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Qui sommes nous ?
Banque coopérative régionale qui appartient à ses 155 000 sociétaires, la Banque
Populaire Val de France s’engage pour la réussite économique et humaine de sa région en
restant fidèle à ses engagements d’origine : stimuler toutes les initiatives et l’esprit
d’entreprendre.
Forte de son ancrage local, avec un réseau de plus de 200 agences, elle accompagne
aujourd’hui 577 000 clients, sur un territoire qui compte 10 départements, des Yvelines à
la Vienne en passant par la Région Centre-Val de Loire.
La Banque Populaire Val de France fait partie du groupe BPCE, 2e groupe bancaire
français, et emploie plus de 2 000 collaborateurs en cultivant une politique RH
respectueuse des différences.
Pour en savoir plus, visionnez le témoignage de nos collaborateurs sur leur entreprise : ce
sont eux qui en parlent le mieux ! https://www.quisommesnous.bpvf.fr/

Missions
Au sein du Service Recrutement et Gestion des Carrières, vous travaillerez en
collaboration avec 4 Responsables Ressources Humaines et 2 Assistantes. Vos missions
seront les suivantes :
Recrutement :
Publication des offres d'emploi en interne et externe
Identification et recrutements des nouveaux talents
Sourcing des profils commerciaux
Organisation et réalisation des entretiens de recrutement
Participation aux différentes actions de recrutement en lien avec les relations écoles
(forums, interventions dans des écoles, partenariats...)

Gestion de la campagne des apprentis
Administration :
Intégration des collaborateurs
Suivi des périodes d’essai
Suivi administratif
Gestion du courrier
Ces missions pourront évoluer en fonction de votre profil et de votre montée
en compétence.

Le profil idéal ?
Vous recherchez un contrat sur 2 ans pour préparer votre Master en
Ressources Humaines, dans une université ou une école de commerce ?
Vous connaissez le recrutement en mode campagne et êtes rompu à travailler
sur des volumétries conséquentes ?
Vous savez être à l’écoute des clients et vous appréciez travailler dans un
environnement stimulant et collaboratif ?
A pourvoir en septembre 2022.

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

