CHARGE(E) DE RECRUTEMENT - PROFILS IT (F/H)
(CDI/ Temps plein)
Rattachement :

STET - Direction des Ressources Humaine – Rattachement DRH

Localisation : La Défense - Île de France

Qui sommes-nous ?

STET est l’opérateur interbancaire européen, leader sur le processing des paiements SEPA et des
cartes. Nous proposons aux banques qui sont nos clientes un catalogue de services : la compensation
bancaire / le paiement instantané / l'autorisation bancaire / la digitalisation des moyens de paiement
/ la prévention de la fraude / l'authentification bancaire. Notre entreprise à taille humaine repose sur
4 valeurs : coopération, exemplarité, reconnaissance, cohésion.
Le monde des paiements subit depuis quelques années des mutations importantes (développement
de l'instantanéité et de la digitalisation, arrivée de nouveaux acteurs dans l'éco-système…). La
capacité de STET à évaluer en continu la pertinence de ses offres afin d'accompagner au mieux ses
clients dans les grandes transformations en cours et à assurer la promotion de son catalogue de
services est ainsi clé.
Grâce à sa stratégie fondée sur l'innovation, STET est au cœur des révolutions dans le monde du
paiement. Notre entreprise s’engage à favoriser des environnements de travail inclusif, respectueux
de tous, propices à la créativité et équitable. Le développement professionnel comme une condition
de notre performance collective et du bien-être de nos collaborateurs. La confiance au sein de nos
équipes est un gage de la confiance que nous suscitons auprès de nos clients.

Qui êtes-vous ?

Diplômé(e) d’un bac +5 en école de commerce/ RH, vous avez une première expérience de chargé(e)
de sourcing ou de recrutement sur des profils IT ?
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Votre Mission ?

Rattaché(e) à la Directrice Ressources Humaine, vous êtes le point d’entrée des candidats et gérez en
toute autonomie le sourcing sur Linkedin et nos différents jobboards ainsi que les préqualifications,
tout en participant activement à nos projets RH transverses, en soutient aux HRP.

Ce que nous pouvons accomplir ensemble :

•

Définir le poste et le profil recherché (métiers de l’informatique, IT : Architecte logiciel, Chef
de Projet SI, DevObs, Data Scientist, Développeur, etc.) en collaboration avec les directions
opérationnelles

•

Rédiger des annonces en fonction des besoins et des enjeux stratégiques de l’entreprise

•

Réaliser le sourcing et la chasse de candidats (via LinkedIn et jobboards)

•

Identifier, contacter, et présélectionner des candidats potentiels

•

Garantir des candidatures pertinentes et ciblées (profils techniques et spécifiques)

•

Proposer une stratégie de sourcing candidats

•

Créer un vivier candidatures et assurer un reporting régulier auprès des directions
opérationnelles, et de la DRH

•

Appréhender et ajuster les besoins au regard des réalités du marché et des impératifs de la
société

•

Réceptionner les candidats

•

Participer à différents projets, évènements, et à la vie du département RH
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Vos compétences :

✓ Vous connaissez les différentes techniques de sourcing ?
✓ Vous disposez de l’expertise et du recul nécessaires à la prise de décision et à l’évaluation
des profils des candidats potentiels ?
✓ Vous avez une appétence pour le secteur de la monétique et du paiement ?
✓ Vous avez une bonne connaissance des métiers de l’IT, et de leurs spécificités ?
✓ De nature autonome, vous faites preuve de réactivité et de flexibilité ?
✓ Doté(e) d’une bonne communication, vous êtes force de persuasion ?

Alors ce poste est fait pour vous !
Rejoignez-nous !
Mettez à profit vos compétences dans une organisation de système de paiement d’importance
systémique qui souhaite recruter les talents de demain, pour répondre aux exigences de ses clients.
-

Tous nos postes sont inclusifs, ouverts à la mixité sociale, aux personnes en situation de
handicap. (F/H)

-

Avec un index égalité femmes-hommes de 94/100, STET s’engage dans une dynamique de
diversité, et d’évolution en matière d’égalité professionnelle pour renforcer la mixité à tous
les niveaux de l’organisation.

-

Rejoindre STET, c’est aussi rejoindre une entreprise engagée dans une démarche RSE dont la
qualité est récompensée par une Médaille d’argent ECOVADIS. En phase de déploiement
dynamique, vous pourrez choisir d’être acteur de notre démarche RSE en vous impliquant
par exemple dans des ateliers d’éco-conception, en participant aux sessions de
sensibilisation (Fresque numérique, learn@lunch, …), en proposant vos idées et votre vision
de la RSE en entreprise.

-

Certifié ISO 27701, nous accordons la plus haute importance à la protection des données
personnelles de nos salariés et de nos candidats.

Pour envoyer votre candidature : Jean-Marc.Guichard@stet.eu

Plus d'informations sur www.stet.eu
A très vite !
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