
Gestionnaire RH & Recrutement (H/F) 
CDD (6 mois) - Lille 

Activité Eau
Région Hauts de France

Territoire 
LILLE METROPOLE

Iléo, filiale du groupe Veolia, distribue l’eau potable dans 62 communes de la Métropole, desservant ainsi plus d’un million d’habitants. 
Iléo assure sous le contrôle de la MEL, le service public de distribution d’eau potable, et en particulier : une disponibilité de l’eau 24h/24 
et 7j/7, la surveillance, l’entretien et la réparation en cas de fuite des canalisations sur plus de 4 000 km, l’entretien des installations de 
distribution et le renouvellement des compteurs, la relation client via le relevé de votre compteur, la facturation du service, et l’accueil 
des usagers.

Quelles seront TES missions ? 
L’équipe RH d’iléo cherche son ou sa future Gestionnaire RH & Recrutement. Engagé(e) au sein d’une équipe de 5 personnes où les 
projets ne manquent pas, en voici un peu plus sur les missions qui vous seront proposées :

Recrutement 
💧 Contribuer à la rédaction des offres d’emploi et assurer leur diffusion sur nos principaux jobboards et partenaires de recrutement,
💧 Assurer la gestion opérationnelle des candidatures du tri des CV jusqu’au retour aux candidats (pré-qualifications téléphoniques, 
organisation des entretiens, aide à la décision de nos managers)
💧 Identifier les talents de demain en participant à la campagne de recrutement des alternants

Administration du personnel 
💧Participer à la gestion administrative du personnel et assurer le relai avec la paie (entrées, sorties, etc.)
💧Gérer les procédures administratives reliées à la campagne alternance (pré-conventions, dossiers d’embauche)
💧Participer au suivi des intérims (suivi des demandes, transmission des éléments, suivi des échéances,etc.)

Le gestionnaire RH et Recrutement sera amené à participer à un parcours de onboarding ciblé.

ET VOUS ?
Vous justifiez d’une première expérience réussie alliant administration du personnel et recrutement. Pro de l'organisation, vous êtes 
reconnu(e) pour votre sens de l’écoute, votre curiosité et votre manière d’aborder les choses avec pédagogie. Proactif(ve) et bon(ne) 
communicant(e), intervenir au sein d’une entreprise où la satisfaction des collaborateurs est au coeur des enjeux fait sens pour vous. 
Votre sens de l’organisation et votre capacité à gérer les priorités seront autant d’atouts dans le cadre de vos missions. 

Rejoindre iléo, c’est intégrer une entreprise à taille humaine où le respect, la solidarité, et la responsabilité vis-à-vis des collaborateurs et 
des clients sont des valeurs fondamentales.  Rejoindre iléo, c’est aussi bénéficier d’une politique de rémunération attractive et de 
multiples avantages s’inscrivant au coeur de la stratégie de l’entreprise : 13ème mois, prime de performance, 
participation/intéressement, tickets restaurants, CSE, RTT, mutuelle avantageuse, remboursement des factures d’eau…

Vous vous reconnaissez ? Alors n’attendez plus, postulez en cliquant ici ! 
Vous pouvez également nous envoyer votre CV à l’adresse suivante : recrutement.lillemetropole@veolia.com

     Bonjour, je suis marie briand.Contactez-moi:
RECRUTEMENT.LILLEMETROPOLE@veolia.com Découvrez notre métier ! #Lillemetropole #Emploi

#RH #Environnement

https://veolia.taleo.net/careersection/extexp/jobsearch.ftl?lang=fr_FR&back_param=2
https://www.youtube.com/watch?v=nPLxbcXEuxY
https://www.youtube.com/watch?v=36XNr85vLqs

