Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Chargé de recrutement

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Définir les missions du poste à pourvoir et mettre en œuvre l’approche de sourcing la plus adaptée : rédaction d’annonces sur
les supports internet, traditionnels ou spécialisés, programmatique, prédictif…
Assurer une veille économique sur son bassin d’emploi ou en lien avec la nature des postes à recruter
Assurer une veille technologique sur les nouveaux outils, nouvelles technologies et nouvelles méthodes de sourcing
Assurer une veille juridique et réglementaire quant aux contrats et tout autre aspect juridique lié au recrutement
Entretenir un réseau de professionnels du recrutement afin de partager des bonnes pratiques. Mettre en œuvre les actions de
sourcing adaptées à la nature des candidats recherchés
Assurer un suivi de la relation commerciale avec les principaux acteurs économiques de son bassin d’emploi ou bien de
son portefeuille clients internes ou externes
Conduire de façon simultanée, les processus de recrutement et de suivi client
Assurer une veille sur l’évolution des métiers / secteurs / organisations de ses clients afin de leur apporter un conseil éclairé de
façon qualitative et quantitative
Informer, si besoin, ses clients internes et externes quant à leurs positionnements « Marque employeur » / package de
rémunération par rapport à la concurrence directe ou indirecte et aide ainsi ses clients à positionner plus pertinemment le poste
dans l’organisation
Sur la base de l’analyse des postes, modéliser les compétences comportementales requises pour une performance optimale
(profilage)
Formaliser les besoins et les fiches de postes afin de vérifier sa bonne compréhension de ses clients internes ou externes
Identifier selon le besoin, à partir des fiches de postes, de nouvelles sources de candidatures
Définir et proposer les meilleures approches et processus d’évaluation selon les situations
Structurer un Assessment center ou bien formuler une demande claire à un cabinet spécialisé
Sur la base du sourcing préalable, opérer des entretiens de préqualification afin de susciter l’intérêt du candidat et vérifier les
points clés de la candidature pour décider de l’opportunité ou non d’un entretien de sélection physique
Choisir et conduire des tests d’aptitudes / préférences / personnalité / motivation
Evaluer les candidats dans le cadre d’Assessment center
Vérifier leur adéquation avec le poste et motiver ses décisions oralement et par écrit, réaliser la sélection sur la base de l’
observation des comportements et sans discrimination
Assurer les débriefings personnalisés et constructifs des candidats et gèrer les situations sensibles avec les candidats
Préparer les démarches administratives et réglementaires liées au recrutement
Sur opportunité, selon sa compréhension du profil motivationnel du candidat, guider le candidat en matière d’orientation
professionnelle
Pour cela, s’appuyer sur sa connaissance du marché de l’emploi, du bassin d’emploi et/ou de la filière de métier dans lequel il
est spécialisé
Suivre et piloter les indicateurs de performance liés au déroulé du cycle de recrutement
Sur la base de l’analyse du cycle de recrutement, corriger ses actions selon les taux de transformation et les délais constatés
(sourcing, qualification, premier entretien, second entretien, signature)
Assurer le reporting de ses actions auprès de sa hiérarchie
Assurer le suivi des candidats positionnés sur les postes qu’il a lui-même pourvu
Vérifier la qualité de l’intégration de ses candidats et informer ses clients internes ou externes
Assurer le suivi des candidats qu’il a qualifiés ou reçus afin de leur proposer à court, moyen ou long termes d’autres
opportunités
Assurer la promotion des technologies, techniques et méthodologies utilisées pour la sélection des candidats et la vérification
de leur adéquation avec les postes à pourvoir
Contribuer aux relations écoles en structurant un plan d’actions relation-écoles
Concourir à la marque employeur

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les chargés de recrutement interviennent dans tous les secteurs d’activité.
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises, de cabinets de conseils, de sociétés de services, en relation avec
différents intervenants (direction, chefs de service, représentants du personnel, organismes de formation, organisations
institutionnelles, écoles, ...).
Le chargé de recrutement travaille dans le cadre d’une politique de recrutement définie par le Directeur du recrutement ou le Directeur
des ressources humaines selon la taille de l’entreprise.

Type d’emploi accessibles :
Chargé / Chargée de recherche en recrutement
Chargé / Chargée de recrutement
Chargé / Chargée de recrutement et mobilité professionnelle
Chasseur / Chasseuse de tête en recrutement
Conseiller / Conseillère en recrutement
Consultant / Consultante en recrutement
Responsable recrutement

Code(s) ROME :
K1801 - Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle
M1502 - Développement des ressources humaines

Références juridiques des réglementations d’activité :
L'activité s'exerce en conformité avec les principes fixés par la Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ADECCO CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS

Modalités d'évaluation :
- Elaboration d'un rapport d'activités professionnelles.
- Réaction d'une note de synthèse des outils mis en œuvre.
- Mise en situation professionnelle du candidat, devant un jury
professionnel, de situations réelles de travail.
Le dossier finale de validation prend en compte les évaluations
réalisées durant l'accès à la certification (présentiel, e-learning et
en entreprise) complété d'une évaluations tripartites (formateurs,
auto-évaluation et évaluation des acteurs).
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Capitalisation par bloc de compétences soit 4 blocs de
compétences à valider pour obtenir la certification totale.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 05/07/2019
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 05/07/2024
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
La certification est accessible :après entretien et tests de sélection, aux candidats :
Soit titulaire d’un diplôme BAC+2 ou titre de niveau 5, avec une expérience professionnelle,
Soit titulaire d’un diplôme BAC+3 ou titre de niveau 6,
Soit justifiant d’une d’expérience professionnelle équivalente.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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