
Dimitri Cornu
Recherche un poste de chargé de recrutement
Hautmont (59) 59330
dimitri.cornu59@hotmail.fr
06 26 05 95 03

Informations personnelles

Date de naissance: 1998-09-16
Niveau d'expérience global: Jeune diplômé(e)
Secteur: Ressources humaines

Expérience

Employé polyvalent + Employé Drive
Intermarché - Hautmont (59)
décembre 2020 - aujourd'hui

• Drive
• Préparation de commande
• Mise en rayon
• Gestion de caisse
• Gestion des entrées et sorties des produits
• Facing, étiquetage, propreté des rayons

Préparateur de commandes Drive
Supermarché MATCH - Bavay (59)
octobre 2020 - novembre 2020

• Préparation des commandes clients
• Livraison des commandes
• Assurer une gestion des stocks
• Alimenter les rayons

Chargé de recrutement
CRIT - Maubeuge (59)
septembre 2020 - septembre 2020

• Sourcing
• Entretien individuel et collectif
• Pré qualification des candidats
• Collecter et analyser les besoins en recrutement
• Accueil téléphonique et physique
• Suivi commercial : entretenir les relations commerciales avec les clients et les prospects
• Anticiper les besoins des clients
• Gestion administrative : visite médicale, répondre sur les problématiques lié aux paies, constituer les
dossiers de candidats, gérer les déclarations d’embauche et les relevés d’heures



CDI étudiant Préparateur de commandes
Auchan Retail France Drive - Louvroil (59)
septembre 2019 - juillet 2020

• Préparation et livraison des commandes
• Réception de colis
• Accueil de la clientèle

Chargé de recrutement
Kelly Services Valenciennes - Valenciennes (59)
janvier 2020 - avril 2020

• Entretien individuel et collectif
• Sourcing / CV tchèque
• Mise en place de suivies d’intérimaires
• Création et publication d’offres d’emplois
• Répondre aux demandes clients et prospects
• Rédaction des contrats de mise à disposition
• Veillez à assurer une gestion administrative

Vendeur Étudiant
Zoo de Maubeuge - Maubeuge (59)
février 2018 - octobre 2019

• Vente de photos souvenirs
• Hôte de caisse / encaissement
• Orienter le visiteur lors de son achat
• Animation dans la boutique souvenir

Chargé de recrutement
Leader Intérim - Maubeuge (59)
mars 2019 - juillet 2019

• Recrutement interne / externe
• Sourcing
• Entretien individuel et collectif
• Gestion des candidatures
• Création de dossiers candidats
• Suivie des intérimaires, visites médicales, formations

Assistant Administratif /Gestionnaire des Ressources Humaines
Centre Hospitalier Maubeuge - Maubeuge (59)
février 2018 - septembre 2018

• Informer, conseiller et orienter le salarié et les syndicats
• Mise en œuvre et réalisation de l’ensemble des actes administratifs
• Exploitation du système informatique liés au problématiques RH
• Mise en place de processus RH
• Suivie des clients
• Recrutement des candidats saisonniers : Sourcing + entretien



Formation

Bac +3 : Licence en Licence Ressources Humaines option Recrutement
IUT Tertiales - Valenciennes (59)
septembre 2019 - juin 2020

Bac +2 : DUT GEA en Gestion des Entreprises et des Administrations
IUT Tertiales - Valenciennes (59)
septembre 2017 - juin 2019

Baccalauréat ES en Économie et Sociale
Lycée André Lurcat - Maubeuge (59)
septembre 2015 - juin 2017

Compétences

• Recrutement interne/externe (1 an)
• Gestion du personnel et des intérimaires (1 an)
• Savoir expliquer une fiche de paie (1 an)
• Politique et procédure liée aux RH (1 an)
• Manipulation des logiciels RH (1 an)
• Maîtrise des logiciels RH : PortailRh/ Lea/ InterRh/ Candidalead/ OpenOffice (2 ans)

Languages

• Anglais - Intermédiaire
• Espagnol - Intermédiaire

Informations complémentaires

• Appliqué,dynamique,rigoureux et autonome dans mon travail. 
• Aimant l’esprit d’équipe, je souhaite m’engager vivement au sein de vos équipes. 
• J’aime les voyages et les sports collectifs.


