
 

 

CHARGE DE RECHERCHE EN 
RECRUTEMENT CONFIRME F/H 

 

▬ À propos 
 

ELATOS est le premier cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l’énergie, de l’environnement et de 
l’informatique en France. Nous sommes, depuis 2002, le partenaire privilégié de nombreuses entreprises françaises et 
internationales qui contribuent activement au développement durable.   
 
Leader sur le marché des énergies renouvelables et de la transition énergétique, nous offrons à nos clients une 
prestation d’excellence dans leurs recrutements de Dirigeants et de Cadres.  
 
Basés à Lyon et à Paris, nous sommes reconnus pour notre expertise et notre fine connaissance des secteurs d’activité 
de nos clients. Afin d’accompagner l’évolution du marché, ELATOS recherche pour son siège à Lyon 9e un / une Chargé 
de recherche en recrutement confirmé f/h. 
 

 

▬ Le poste 
 

Garant de la qualité du processus de recrutement dans un environnement dynamique et passionnant, en binôme 
avec le consultant, 
 

• Vous assistez au brief client et participez à la définition du poste et du profil recherché. 

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

• Vous identifiez, approchez et pré-qualifiez les bons candidats afin de cerner l’adéquation poste/profil. 
• Vous pratiquez un suivi régulier des candidats et vous assurez un reporting auprès des clients et 

consultants.  

• Vous pilotez l’avancement de vos projets de recrutement en toute autonomie et vous partagez vos 
bonnes pratiques avec l’ensemble des équipes.  

• Vous pouvez être amenés à présenter les candidats aux clients et à les accompagner dans leur prise de 
décision. 

 

 

▬ Le profil 
 

F/H de formation supérieure, vous justifiez d’une première expérience réussie d’au moins 2 ans sur un poste 
similaire idéalement au sein d’un Cabinet de recrutement ou d’une société de conseil/d’ingénierie type ESN. 

Vous faites preuve de réelles compétences en sourcing. Doté d’un bon relationnel, vous êtes 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, tenace, 
réactif et volontaire, vous relèverez avec nous de nouveaux défis.  

Vous bénéficiez d’un bon niveau d’anglais pour accompagner nos clients et candidats internationaux.  

 

Vous évoluerez au sein de notre équipe à taille humaine, dans une ambiance agréable avec un fort 
esprit d’équipe où la communication est le maître-mot.  

 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence DARTU1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI Lyon 9ème (69) > 2 ans d’expérience 

https://www.elatos.fr/espace-candidat/nos-offres-en-cours/
mailto:candidat@elatos.fr
http://www.elatos.fr/

