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                     scientifiques, accompagne ses Clients depuis plus de 17 ans en recrutements, évaluations 

                  et conseils. 

 

 

 

ACAVI, spécialisé en Ressources humaines pour les industries des secteurs scientifiques, 

accompagne ses Clients depuis plus de 17 ans en recrutements, évaluations et conseils. Excellence, 

Savoir-Faire et Fidélité sont les mots qui définissent la qualité de notre activité. Dès à présent nous 

recrutons un/une : 

 

CHARGE DE PROJET SOURCING  ET  RECRUTEMENTS SCIENTIFIQUES H/F 

Basé(e) à Lyon 

CDI 

 

Vous avez un rôle complet dans les projets de recrutements que vos clients vous confient, sur tous les 

métiers nécessitant des compétences scientifiques et technologiques. Vous entretenez des relations 

privilégiées avec les candidats et les clients. 

 

Vos missions : 

- Rédiger des annonces et sélectionner des réseaux ainsi que des supports appropriés pour 

la diffusion : utiliser tous les outils de recherche de candidats à votre disposition (bases 

de données, CVthèque, réseaux sociaux, relations écoles, partenaires…) afin de 
répondre de manière qualitative aux besoins de nos clients 

- Adapter les canaux de recherche de nouveaux candidats et en trouver de nouveaux  

- Créer les dossiers candidats, entretenir des relations privilégiées avec les candidats, 

réaliser les présélections  

- Assurer le reporting régulier de votre activité, de la progression du projet et des résultats 

de vos recrutements 

- Représenter l’entreprise lors d’évènements externes (salons, forums…) et participer 
aux projets de développement de la société 

 
Vos atouts pour ce poste ? 

- Une formation Bac+5/8 en Sciences (Biochimie, Biologie, Chimie…) et idéalement 
une première expérience professionnelle 

- Une force de proposition et un esprit d’analyse pour mettre en place des stratégies 

de recherche de candidats efficaces 

- Une proactivité pour apporter des solutions  

- D’excellentes capacités rédactionnelles, une aisance relationnelle et une qualité 

d’écoute  
- Une bonne organisation, de l’initiative, de la diplomatie, de la rigueur et de 

l’autonomie 

- A l’aise avec les réseaux sociaux, l’utilisation de bases de données et CRM 

 
Motivé(e) pour rejoindre une équipe soudée et dynamique, et envie de se lancer sur du long terme 

dans l’aventure du conseil en recrutements scientifiques ? 

 

Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) à jobs@acavi.fr  avec la référence 

CD081122-180 ou en cliquant directement sur le lien : https://www.acavi.fr/offres-

emploi/job/CD081122-180-ACA/charge-de-recherche-sourcing-recrutements-scientifiques-hf-lyon 
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