
 

  

 

 

 

CHARGE DE RECRUTEMENT - MOBILITE H/F 

Créé en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni 
de religion et se consacre à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde. 

Le SIF recherche un(e) Chargé(e) de Recrutement - Mobilité pour ses bureaux de Massy (91).  
 
Sous la responsabilité du Responsable RH, vous devrez identifier et rechercher, en lien avec les managers, les 
compétences nécessaires à l’organisation pour mener à bien ses projets humanitaires et sociaux à travers le 
recrutement et la mobilité interne. Vos principales missions seront les suivantes : 
 

� Déploiement du plan de recrutement pour les postes France (siège et terrain) : 
 

Rédaction d’annonces, tri de CV, qualification téléphonique et entretiens, prise de références, intégration des 
collaborateurs 

 
� Entretenir la visibilité du SIF et de sa marque employeur en participant aux forums emploi/écoles et en animant 

les pages carrières sur les réseaux sociaux  
 
� Gérer les dossiers liés à la Diversité /Handicap 
 
� Suivre les demandes de mobilités internes et participer au développement des compétences en interne 
 
� Assurer le reporting de l’activité 

 
La liste des tâches n’est ni exhaustive, ni limitative et est évolutive.  

Profil : 

De formation supérieure BAC +5 en Ressources Humaines (type master RH/école de commerce/ IAE), vous avez une 

expérience d’au moins deux ans sur un poste équivalent idéalement en cabinet de recrutement/conseil ou en 

organisation humanitaire. 

Vous avez une bonne gestion du stress et des priorités, et êtes persévérant(e). 

Un niveau d’anglais courant est indispensable pour mener à biens ces missions. 

 

Contrat / Rémunération : 

CDI à temps plein, à pourvoir dès que possible. Déplacements sur l’IDF à prévoir. 
Rémunération selon profil. Titres restaurant, transport en commun (50%) pris en charge.  
 
 

Merci d’envoyer votre candidature  (CV + LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante : 
recrutement@secours-islamique.org. 

 
 

Parce qu'au Secours Islamique France la diversité est une richesse ;  
Nous étudions toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir. 

 

 
 

 


