Départements 01, 50, 79 + possibilité de télétravail
SYNEXT est un groupe de PME industrielles (250 personnes) spécialisées dans la conception, la
fabrication et l’installation de lignes de production pour l’industrie laitière, fromagère et beurrière. Nos
clients sont basés dans le monde entier et le groupe réalise environ 50% de ses ventes à l’export. Nous
sommes leaders sur nos segments de marché et reconnus pour la qualité de nos machines et process,
nos capacités d’innovation et notre expertise. Déterminés à valoriser notre savoir-faire français à
travers le monde, le recrutement est pour nous un enjeu stratégique.
Pour attirer les talents au sein de notre groupe, pérenniser nos structures et accompagner notre
développement, nous recrutons en CDI :
UN(E) RESPONSABLE DE RECRUTEMENTS GROUPE

Rattaché(e) à la Direction financière groupe, vous aurez pour rôle de gérer et de piloter les
recrutements de nos sociétés opérationnelles (3 filiales – en fonction des besoins exprimés) : rédaction
et diffusion des annonces, recherche et sélection des candidats, entretiens, concertation avec les chefs
de service, négociation, etc.
Vous serez également fortement impliqué(e) dans l’ensemble des actions visant à faire gagner notre
groupe en attractivité (partenariats avec les écoles, communication sur le monde de l’industrie par
exemple).
En fonction des fluctuations de charge de travail inhérentes aux cycles de recrutements, vous pourrez
être amené(e) à accompagner ponctuellement nos sociétés dans la gestion de leur département RH
(hors paie) : suivi des carrières et formations, NAO, pour ne citer que quelques exemples.
De formation BAC +2 à BAC +5, vous justifiez d’une expérience réussie au sein d’un cabinet de
recrutement ou bien d’un département RH. Vous connaissez idéalement le milieu industriel. Vous êtes
organisé(e), autonome, consciencieux(se), et sensible à la culture du résultat. La connaissance de
l’anglais (parlé et écrit) sera un atout supplémentaire.
Le poste est à pourvoir en début d’année 2020. Il peut être basé sur l’un de nos trois sites – Niort (79) ;
Nantua (01) ; Cherbourg (50). Le recours au télétravail sera possible mais vous devrez pouvoir être
mobile pour vous déplacer régulièrement dans nos trois structures.
La rémunération fixe proposée sera fonction du profil et comprise entre 35 et 45 k€ bruts annuels. Une
part variable sur objectifs vous sera également proposée.

Si vous êtes intéressé(e) pour rejoindre notre équipe, merci de transmettre votre candidature (CV +
lettre de motivation) à l’adresse suivante contact@synextgroup.fr, ou directement sur notre site
Internet www.synextgroup.com.

