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Chargé de marque employeur & conseils clients F/H 
 
 

Lieu : Toulouse ou Montpellier 

  Type de contrat : CDI 
Début envisagé : à partir de septembre 2022 

 Rémunération : à partir de 27K bruts 
 

 
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 ? 

 
LES MISSIONS DU POSTE ? 

 
• Gestion de la relation client (onboarding clients, aide à la prise en main de la 

plateforme, développement de tutoriels, conseils clients…) en vue de la 
fidélisation de ces derniers sur la plateforme 

• Modération des offres d’emploi avec un apport en conseil editorial (intitulé 
des offres…) 

• Développement de la stratégie de diffusion des offres d’emploi (partenariat 
de multidiffusion, gestion du compte LinkedIn pro, community management 
sur les réseaux sociaux, développement des relations écoles…) 

• Vous réfléchissez à la stratégie globale de diffusion (mises en place de 
partenariats, automatisation des process…) 

 
En complément : 
• Appui du 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...). 

• Développement de contenus média RH et marque employeur 
• Réflexions sur les évolutions web de la plateforme 
• … 

 
PROFIL RECHERCHE 

📍 



Nous recherchons avant tout une personnalité avec un fort intérêt pour le marketing 
RH, le secteur public et la transformation des organisations et qui souhaite à nos côtés 
contribuer à réenchanter le recrutement du secteur public 

 
LES PETITS + ? 

• Rejoindre une aventure entrepreneuriale 
• Choisir son lieu de travail : Montpellier ou Toulouse (Profil Public a deux antennes) 
• Avoir une flexibilité dans son travail (le télétravail est bienvenu chez nous !) 
• Les weekends entre mer et montagne 

 
CE POSTE EST FAIT VOUS VOUS SI... 

• Vous avez un excellent relationnel 
• Vous avez une belle plume & « l’œil graphique » 
• Vous êtes curieux & aimez explorer le futur des RH 

 
LES ÉTAPES DE RECRUTEMENT 

 
• Un questionnaire en ligne si vous êtes pré-sélectionné.e pour apprendre à mieux 

vous connaître 
• Un entretien en visio avec les deux associées 
• Un café avec l’équipe 

 
EN SAVOIR PLUS SUR PROFIL PUBLIC 

La plateforme : profilpublic.fr 
Pour toute demande d’informations, contactez la fondatrice Sigrid : 
sigrid@profilpublic.fr 


