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ILS NOUS FONT CONFIANCE 

 

PROPOSITION DE POSTE 

CHARGE DE RECRUTEMENT (H/F) 
 

Votre rôle sera crucial et stratégique : vous devrez nous aider à recruter des profils rares 
et à faire rayonner l’esprit d’Aquila Data Enabler auprès de l’ensemble de nos collaborateurs.  
 

 VOTRE MISSION 
1/ Recrutement & Suivi 

 Prise en charge intégrale des opérations de recrutement (gestion des annonces, des job boards et de la CVthèque, chasse 
proactive des profils, sélection des candidats, entretiens, comptes rendus...) 

 Assurer les rendez-vous de recrutement et en faire les comptes rendus 
 Suivi de l’onboarding des collaborateurs que vous recruterez 
 Suivi de la relation avec l’ensemble de nos consultants 
 A titre ponctuel, présentation des candidats aux clients 
 Participation à l’amélioration des process et des outils RH 

 
2/ Administratif - accompagnement sur : 

 Gestion de toutes les procédures administratives liées au personnel, en fonction de votre expérience (élaboration des 
contrats de travail, déclaration auprès des organismes sociaux, dossiers administratifs, collaboration avec le service 
comptable...) 

 Mise en place des formations (entretiens professionnels, élaboration des dossiers de prise en charge auprès de l’OPCA, 
organisation des sessions...) 
 

3/ Participation à la communication interne 
 Pilotage de la stratégie RH & marque employeur 
 Organisation des évènements d’animation interne (teambuilding, afterworks...) 
 Veille sur les meilleures pratiques de recrutement et de communication interne 

 

 VOTRE PROFIL 
 Formation en Ressources Humaines (Bac +4/5)  
 Une 1ère expérience en recrutement de profils techniques (IT, Ingénieur spécialiste, profil haut niveau…) est un plus.  

(Nous prévoyons cependant de vous former à nos métiers et aux types de profils à recruter)  
 Expression écrite et orale irréprochable, et excellente présentation 

 

 VOTRE PERSONNALITE 
 De nature positive et dynamique, vous avez une belle énergie et une envie débordante de faire bouger les choses  
 D’une grande maturité et très organisé(e), vous savez apporter et mettre en place de nouvelles idées en faveur des 

collaborateurs 
 Bon(ne) communiquant(e), vous souhaitez vous investir dans un projet porteur de fortes valeurs humaines 
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 QUI SOMMES-NOUS ? 
 Depuis plus de 10 ans, Aquila Data Enabler a construit sa réussite sur de solides fondations technologiques associées à de 

réelles valeurs humaines 
 

Une forte expertise en Data Science & IA 
 A travers ses travaux de Recherche & Développement opérationnelle, alliés à ses expertises Métiers, Aquila conçoit et 

élabore des modèles algorithmiques véritablement innovants et différenciants pour ses clients :  
 

Computer Vision # NLP/NLU # ML/DL # Traitement du signal 
 

 Et pour un large spectre d'applications : Maintenance prédictive, Surveillance, Marketing, Conformité....  
 L’expertise, l'écoute, la confiance et la culture du résultat sont au coeur de l'approche d'Aquila, devenue aujourd'hui un 

acteur majeur sur son marché.  

 NOTRE ETAT D’ESPRIT 
Au quotidien, nous oeuvrons pour rendre notre cadre de travail agréable, grâce à une dynamique reposant sur 3 piliers :  

 Une équipe soudée, où chacun peut se réaliser et contribuer au succès d’Aquila 
 Des consultants enthousiastes, écoutés et bien accompagnés par le staff RH, commercial et technique  
 Des clients séduits et satisfaits par notre expertise éprouvée et la qualité de notre approche d’experts 

 
 

Notre leitmotiv 
« Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit » 

 
Notre ADN 

Confiance + Expertise + Réactivité 
 

 POUR POSTULER 
 Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Florent GEORGE, Directeur Associé  
 Contact : fgeorge@aquiladata.fr 
 Référence à indiquer dans l’objet du mail : CDI-RH  

 


