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Assistant RH chargé de recrutement F/H 
CDD à temps plein– Lons-le-Saunier 

La Mutualité Française Jura recrute un Assistant Ressources Humaines chargé 
de recrutement F/H, basé au siège social de l’entreprise à Lons-le-Saunier. 

Venez rejoindre un réseau, un service Ressources Humaines, au cœur de notre 
stratégie d’’entreprise. Vous serez accompagné(e) et soutenu (e) au sein d’une 
structure à taille humaine, qui valorise l’acquisition des compétences et 
l’épanouissement personnel. 
 
Vous aurez comme principales missions :  

• Recueil des besoins de recrutement,  

• Sourcing (relations partenaires emploi), 

• Sélection des candidats, 

• Conduite d'entretiens, 

• Accompagnement dans la prise de décision, 

• Suivi administratif des candidatures 

 
Compétences attendues : 

• Maitrise des outils du recrutement dont les réseaux sociaux 

professionnels  

• Maitrise Excel- Word 

 
Quotidiennement en relation avec les acteurs ressources humaines et 
opérationnels, vous avez le sens du service et de la négociation, vous êtes 
disponible et pro-actif. Vous avez de bonnes qualités d'analyse, de synthèse et 
faites preuve de force de proposition. 
 

Vous êtes titulaire d’un diplôme niveau BAC +2 RH – Axe recrutement. Organisé 

et rigoureux, vous avez envie de vous investir dans une équipe de travail 

dynamique et d’intégrer une entreprise aux valeurs fortes où les opportunités 

d’emploi sont réelles.  

 

A compétences égales, la Mutualité Française Jura étudie toutes les 
candidatures, y compris celles de personnes en situation de handicap. 

La Mutualité Française Jura emploie près de 260 collaborateurs sur tout le 
territoire jurassien. Acteur majeur de l’Economie Sociale et Solidaire, elle est un 
opérateur reconnu de la santé, du secteur médico-social et de la distribution de 
biens médicaux.  

Secteur 

Santé et médico-social 

Fonction 

Ressources Humaines 

Type d’emploi 

Temps Plein 

Employé 

Salaire 
Selon profil 
Complémentaire santé 
Prévoyance 
Comité d’entreprise 

Prise de poste 

immédiat 

Contact 

Sylvie MOREAU 

service.rh@mutualite-39.fr 

 

 


