
 
      
 

CHARGE(E) DE RECRUTEMENT 
 
 
AAFP-CSF 44, Association reconnue d’aide à domicile, 200 salariés, sur Nantes, recrute son chargé(e) 
de recrutement. 
 
 
POSTE / MISSIONS : 
 
Vous aurez en charge l’ensemble du processus de recrutement des intervenants à domicile TISF et 
AVS : 
 

- Vous rédigez et diffusez les annonces 
- Vous réalisez le sourcing sur le différents jobboards 
- Vous présélectionnez et effectuez les entretiens individuels 
- Vous rédigez les synthèses d’entretien 
- Vous développez et fidélisez les divers partenariats 
- Vous participez aux forums et autres événements liés à l’emploi  
- Vous êtes garant de l’atteinte des objectifs de recrutement et alimentez les reportings 

 
Profils concernés : intervenants à domicile, TISF, AVS 
 
 
PROFIL/FORMATION :  
 
De formation supérieure en Ressources Humaines, vous avez acquis une expérience d’au minimum 2 
ans dans une fonction de chargé de recrutement, idéalement en agence d’intérim et/ou dans le secteur 
des services. Vous souhaitez vous impliquer dans un poste à fort challenge.  
Vous êtes reconnu pour votre dynamisme et pro-activité. Vous êtes doté d’un excellent relationnel et 
savez prendre des initiatives.  
 
Vous êtes à l’aise avec les outils et techniques de sourcing et maîtrisez les réseaux sociaux. 
 
Type d’emploi : CDD jusqu’au 31/12/2017. 
 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  
 

• Lieu de travail : SAINT HERBLAIN 
• Horaires : temps plein 
• Type contrat : CDD 
• Rémunération : 20,7K€ brut annuel avec reprise d’ancienneté si Convention Convention 

Collective de la Branche de l’Aide, de l’Accompagnement, des Soins et des Services à 
Domicile du 21 Mai 2010 

• Niveau d’étude : Licence et maîtrise de développement, Master en gestion des ESMS, école de 
commerce 

• Date d’embauche prévisionnelle : 2 octobre 2017 

 

 

 
A.A.F.P./C.S.F de Loire-Atlantique 

ASSOCIATION AIDE FAMILIALE POPULAIRE 
8 avenue des Thébaudières – Sillon de Bretagne – Aile A – 18ème étage 

44800   SAINT HERBLAIN 
Tél : 02 51 80 62 72  Fax : 02 51 80 85 51  

Courriel : recrutement@aafp44.fr  
Agrément Préfectoral Qualité pour le Service aux Personnes - n° SAP785947979 



 
Si vous êtes intéressé, transmettez votre candidature (cv + lettre de motivation) par mail à 
marie.cellier@aafp44.fr ou à l’adresse suivante : 
 
AAFP/CSF 44 
A l’attention de Mme Marie CELLIER 
8 avenue des Thébaudières 
Bureaux du Sillon – BAL 44 
44800 – ST HERBLAIN 
 
 


