
 
 

 

 

 
A propos de nous 
 

JILITI – précédemment Econocom Business Continuity – est votre partenaire de confiance pour manager efficacement vos 

équipements et vos budgets IT. Notre approche multi-constructeurs et multi-technologies vous permet de bénéficier d’un guichet 

unique et de solutions compétitives pour optimiser le cycle de vie de vos infrastructures et réduire vos coûts. 

Chez Jiliti, nos experts sont guidés par le service client, pour prendre soin de la performance de vos infrastructures IT. 
 

A propos du poste 
 

Rattaché à la Direction des Ressources Humaines, vous intégrerez une équipe de 3 personnes. Vos principales missions seront les 

suivantes : 

▪ Définition des besoins avec les opérationnels 

▪ Rédaction des annonces et diffusion sur les principaux sites emplois 

▪ Recherche de CV via les cvthèques et réseaux sociaux 

▪ Réalisation des entretiens d'évaluation et de sélection 

▪ Rédaction des comptes rendus d'entretiens et des contrats de travail 

▪ Suivi des candidatures transmises aux opérationnels 

▪ Rédaction des contrats de travail 

▪ Suivi des périodes d'essai des collaborateurs 

▪ Etablissement des demandes d’intérim et suivi des prestataires 

▪ Participation aux actions relations écoles 

▪ Reporting et saisi de tableaux de bord pour la DRH 

▪ Participation à des projets RH de type mise en place de la marque employeur 

 

Vos actions de recrutement devront être réalisées en toute autonomie. 

 

 

A propos de vous 
 

▪ De formation Bac+4/+5, vous avez impérativement une expérience réussie de 3 ans minimum, en ESN, dans le 

recrutement de profils IT et idéalement sur les métiers liés aux Infrastructures 

▪ Vous appréciez le travail d'équipe et savez vous adapter rapidement à des personnes et contextes nouveaux 

▪ Votre pugnacité, votre curiosité, votre rigueur et votre véritable sens de l'écoute vous permettront d'évoluer rapidement 

et d'élargir vos champs d'actions au sein de notre direction des ressources humaines. 

▪ Vous maîtrisez l’anglais 

▪ Vous maîtrisez les outils bureautiques Office 

▪ Vous avez le sens de la discrétion et la confidentialité 

Poste à pourvoir immédiatement, basé à Rungis. 

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et chaleureuse basée sur des valeurs humaines fortes qui vous permettra de 

monter en compétences et de vous épanouir professionnellement ? N’hésitez pas à postuler à l’adresse mail recrutement@jiliti-

group.com et rejoignez-nous ! 

Chargé de recrutement (H/F) 
3 ans d’expérience minimum - Rungis (94) 
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