
CDD 6 mois - Chargé de marketing RH & relation clients (F/H)

Profil Public est une startup créée fin 2018 pour réenchanter le recrutement du
secteur public. Il s'agit d'une plateforme hybride à mi-chemin entre un site média et
un site d'emploi pour redorer l'image du secteur public, aider les institutions à rendre
leurs offres d'emploi plus attractives et développer leur marque employeur.

Nous recherchons un(e) collaborateur(trice) passionné(e) par l’innovation RH et les
enjeux de marque employeur, pour accompagner les organisations publiques à
révéler leurs atouts pour attirer et fidéliser les talents. Vous êtes séduit(e) par ce défi ?
Rejoignez-nous en tant que chargé(e) de marketing RH & relation client pour un
CDD de 6 mois !

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

📍 Lieu : Toulouse

⏰ Durée : 6 mois

📃 Type de contrat : CDD

LES MISSIONS DU POSTE ?

Gestion de la relation client : vous êtes le principal interlocuteur des organisations
publiques partenaires et vous assurez le onboarding client et la bonne prise en main
de la plateforme Profil Public (développement de tutoriels…)

Stratégie de diffusion : vous pilotez, en lien avec le pôle média, la modération, la
diffusion d’offres d’emploi qui attirent l'œil et la gestion du compte LinkedIn Pro.
Vous coordonnez les actions de community management et leur impact.
Vous réfléchissez à la stratégie globale de diffusion (mises en place de partenariat,
automatisation des process…)

Conseil marque employeur : vous appuyez le pôle média dans la conception des
pages de présentation d’institutions pour faire découvrir leurs coulisses (identification
de projets phares, de leurs démarches de transformation...). Vous mettez en place une



stratégie de contenu “conseils marque employeur” à destination des institutions
clientes.

Veille & innovation RH : vous réalisez une veille quotidienne sur les innovations RH
qui ambitionnent de faire bouger les lignes du recrutement et vous contribuez aux
réflexions sur l’évolution des fonctionnalités de notre plateforme.

LES PETITS + ?

- Vivre une aventure entrepreneuriale
- Développer son réseau dans le secteur public
- Explorer l'écosystème de la Tech for Good
- Contribuer à la transformation publique
- Avoir une flexibilité dans son travail (le télétravail est bienvenu chez nous !)

3 POINTS FORTS ?

- Vous avez une belle plume (& vous aimez rédiger)
- Vous êtes curieux (& vous aimez explorer le futur des RH)
- Vous  avez « l’œil graphique » (& une culture digitale pointue)

CE POSTE EST FAIT VOUS VOUS SI...

- Vous souhaitez faire changer les regards sur le secteur public
- Vous avez le sens de la relation client
- Vous  n’avez pas peur de faire bouger les lignes du recrutement

PROFIL RECHERCHE

Nous recherchons avant tout une personnalité avec un fort intérêt pour le
marketing RH, le secteur public et la transformation des organisations.


