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 ELATOS est un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l’énergie, de 
l’environnement et de l’informatique. Nous sommes, depuis plus de 15 ans, le 
partenaire privilégié de nombreuses entreprises en France et à l’international.  

Leader sur le marché des énergies renouvelables, nous offrons à nos clients une prestation 
d’excellence dans leurs recrutements de profils confirmés et de compétences rares.  

Basés à Lyon et à Paris, nous sommes reconnus pour notre expertise et notre fine 
connaissance du secteur. Pour accompagner la croissance soutenue de notre marché, ELATOS 
renforce son équipe et recherche pour son siège à Lyon 9e : 

 

Chargé de recherche en recrutement h/f 

Basé à Lyon 9e 
 
 

Dans un environnement dynamique et passionnant, en binôme avec le consultant, 
 

• Vous assistez au brief client et participez à la bonne définition poste/profil.  

• Vous déterminez la stratégie de recherche adaptée et effectuez le sourcing via les 
différents outils internes et externes.  

• Vous détectez les bons candidats et procédez à des entretiens (téléphone/Skype) 
afin de cerner l’adéquation poste et profil recherché. 

• Vous pratiquez un suivi régulier des candidats, notamment ceux en base de 
données interne. 

• Vous assurez le reporting auprès du client & consultant et organisez les entretiens de 
recrutement. 

 
 

H/F idéalement de formation supérieure, vous justifiez de min. 2 à 3 ans d’expérience 
probante sur un poste similaire.  
Vous faites preuve de réelles compétences en sourcing : vous êtes à l’aise au téléphone et 
curieux de nature, savez écouter et convaincre. Reconnu pour votre souci de l’excellence et 
votre grand sens de la satisfaction client, vous évoluerez dans un environnement aussi 
passionnant qu’exigeant. Autonome, persévérant, organisé et volontaire, vous relèverez 
avec nous de nouveaux défis.  
Vous bénéficiez d’un bon niveau d’anglais pour accompagner nos clients et candidats 
internationaux. La maîtrise d’une autre langue est un plus.  
 
Vous évoluerez au sein de notre équipe à taille humaine, dans une ambiance agréable où 
la communication est le maître-mot.  
Envoyez votre CV + une lettre de motivation avec la référence KALMT1 à  
candidat@elatos.fr ou postulez directement via notre site web  www.elatos.fr 
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