Chargé des Ressources Humaines à Temps Partiel / CDD (H/F)
Poste basé à Paris 13ème
TechViz est un éditeur de logiciels, leader mondial dans le domaine de la visualisation en 3D immersive.
Notre technologie permet l'affichage dans des systèmes de réalité virtuelle (CAVE, Écrans 3D, casques
https://www.techviz.net/wp-content/uploads/Ingenieur-commercial-France.pdf?nw=31082018types
Occulus Rift...) de tout projet développé avec les principaux logiciels de CAO et DAO du marché.
TechViz dispose d'une expertise dans la 3D temps réel, l'optimisation de performance, le calcul
parallèle ou la réalité virtuelle.
DESCRIPTIF DU POSTE :
Dans le cadre d’un remplacement congé maternité, vous êtes directement rattaché(e) au Directeur
Général. Dans le cadre de votre mission, vous travaillerez en étroite relation avec les managers et
opérationnels des différents pôles.
Ce CDD de 5 mois comprendra les missions suivantes :
Recrutement
•
•
•
•
•
•

Gestion des postes en cours (5 postes)
Définition du besoin avec les managers opérationnels concernés si besoin
Gestion des candidatures (sourcing)
Conduite d’entretiens
Gestion de la relation avec nos différents partenaires (cabinets de recrutement, écoles)
Gérer la phase d’intégration des candidats

Autres Missions RH
•
•
•
•

Assurer des tâches administratives : formalités d’embauche, élaboration des contrats, suivi
d’intégration, suivi des périodes d’essai
Accompagnement des managers et des collaborateurs sur les thématiques RH.
Participation aux entretiens professionnels
Communication interne

Une période de passation de quelques semaines est prévue pour vous permettre de mieux connaître
vos missions.
PROFIL RECHERCHE :
De formation supérieure Bac + 5 en Ressources Humaines ou Droit social, vous justifiez d'une
expérience de 3 ans minimum sur un poste en Ressources Humaines généraliste et/ou une expérience
en Cabinet de Recrutement.
Information de contact :
Téléphone : 01 78 09 35 00
Email : techviz-jobs@techviz.net
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