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
Accompagner ses entreprises clientes dans la définition de leurs besoins en développement RH, en analysant leurs projets de
recrutement et en identifiant les solutions RH adaptées à leur situation compte tenu des évolutions des bassins d’emploi, des métiers et
de la législation du travail.
Contribuer au développement de son portefeuille d’entreprises clientes, en établissant des propositions de prestations adaptées à leurs
besoins et en rendant compte à sa hiérarchie des résultats de son activité sur le plan commercial.
Sélectionner les actions et modalités de sourcing candidats à mettre en œuvre, en exploitant de façon optimale la diversité des
ressources offertes notamment par le digital et les réseaux sociaux, afin de constituer un vivier de candidats répondant aux besoins de l’
entreprise.
Qualifier, sélectionner et présenter des candidats à l’entreprise cliente, en veillant à l’adéquation de leurs profils au regard des besoins
du poste à pourvoir et des exigences de l’entreprise cliente.
Gérer les missions des intérimaires et salariés placés en entreprise, en veillant à la réalisation des démarches et obligations
administratives préalables aux embauches et en s’assurant de leurs conditions d’intégration au sein du service employeur.
Gérer les membres d’un portefeuille d’intérimaires et de salariés, en déterminant les actions de fidélisation et de développement de
compétences à mettre en œuvre, afin de contribuer à leur professionnalisation et de maintenir ou développer leur employabilité.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le Chargé de recrutement exerce essentiellement au sein d’agences d’emploi, faisant partie des entreprises du secteur du travail
temporaire. Il peut également travailler dans les cabinets de recrutement.
Les agences peuvent être spécialisées sur un secteur d’activité (comme l’informatique, l’automobile, le BTP ou le tertiaire, par
exemple) ou en fonction d’autres spécificités (ex. : grands comptes, séniors, cadres, insertion).

Type d’emploi accessibles :
Chargé de recrutement, consultant recrutement, responsable recrutement, conseiller en insertion professionnelle, conseiller emploi .

Code(s) ROME :
K1801 - Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle
M1502 - Développement des ressources humaines
M1503 - Management des ressources humaines

Références juridiques des réglementations d’activité :

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

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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Des études de cas
Des mises en situation réelles ou simulées
Dossiers professionnels
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L’obtention du titre de « Chargé de recrutement » est
conditionnée :
Pour les candidats à la VAE : la validation des 3 blocs de
compétences composant la certification.
Pour les candidats issus d'un parcours de formation : la
validation des 3 blocs de compétences composant la
certification, ainsi qu’à la validation des évaluations
professionnelles composées du dossier professionnel (écrit +
présentation orale) et de la grille des compétences évaluées par
le maitre d’apprentissage/tuteur d’entreprise, ainsi qu’au respect
des obligations d’assiduité.

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 : 08/07/2021
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 08/07/2026

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

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

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Pour intégrer le dispositif de préparation à la certification, les candidats doivent justifier :
Pour une intégration en première année du dispositif : d’un diplôme ou d’une certification de niveau 4 validée.
Pour une intégration en deuxième année du dispositif : d’un diplôme ou d’une certification de niveau 4 validée et d’une année d’
expérience professionnelle ou d’une année complète d’étude dans l’enseignement supérieur ou d’un niveau de diplôme ou de
certification de niveau 5
Pour une intégration en troisième année du dispositif : d’un diplôme ou d’une certification de niveau 5 validée ou d’un niveau de
diplôme ou de certification de niveau 5 et d’une année d’expérience professionnelle

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

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