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Chargé de Sourcing H/F 
CDI 

 
 
 
Vous désirez rejoindre une entreprise leader dans le domaine des médias et des services pour les professionnels 
de santé en France ? 
 
Le Groupe Profession Santé est le 1er groupe médias et services pour les professionnels de santé en France. 
 
Notre cœur de métier est l'information. Nos rédactions composées d'une quarantaine de journalistes spécialisés, 
travaillent tous les jours pour délivrer aux professionnels de santé, via nos 10 marques médias, une information 
professionnelle, fiable et vérifiée. 
 
Notre métier est également d'accompagner les professionnels de santé tout au long de leur carrière, des cours à la 
vie professionnelle, via une offre complète de services : emploi, formation, équipement. 
 

Missions : 
En tant que chargé de sourcing H/F vous aurez pour principales missions : 
Prendre le brief du client 
 

▪ Rédiger / optimiser l'offre pour le poste à recruter 
Déposer l'offre sur l'ensemble des sites d'emploi 

▪ Rechercher les candidats sur les CVthèques et les réseaux sociaux 
▪ Trier les candidatures reçues 
▪ Pré-qualifier les candidats par téléphone pour valider leur adéquation avec le poste (diplômes ou 

équivalences, motivations, précédents postes, compétences techniques, prétentions salariales) 
▪ Constituer un vivier de candidatures 
▪ Echanger avec les clients tout au long de la mission 

 
Au-delà de ces missions, qui seront au cœur de votre activité quotidienne, vous contribuerez également : 

• Proposer et tester de nouveaux leviers pour rechercher des candidats 

• A la mise en place de KPIs permettant de mieux monitorer notre activité 
 
Profil : 

- Minimum Bac+3 en Ressources Humaines. 
- Expérience 1 an minimum (hors stages). 
- Vous maîtrisez parfaitement les jobboards, les outils bureautiques et réseaux sociaux 

professionnels. 
 
Si vous avez une excellente aisance relationnelle, de la détermination, de la persévérance, vous êtes patient, 
réactif, à l’écoute et rigoureux joignez-nous ! 
 
Poste situé à Malakoff (92240) 
Contrat : CDI 
Statut : Technicien Agent de maîtrise  
Avantages : Tickets restaurant / Mutuelle / CSE 
 

Contact 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : recrutement@gpsante.fr 
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