
 
 

 
 

[Ref 2022-05] Généraliste RH – HR Generalist  H/F 
 
 

EOS imaging est une société internationale, spécialisée dans les solutions innovantes en imagerie 
et logiciels pour les soins ostéo-articulaires et la chirurgie orthopédique. La société dédie ses 
efforts et compétences à l’amélioration des soins ostéo-articulaires via des images médicales 
moins irradiantes du corps entier en position fonctionnelle, des données patients 2D/3D 
complètes et précises, et des outils de planification chirurgicale fondés sur l’anatomie réelle, 3D, 
du patient. 
 
Elle fait partie du groupe Alphatec Spine.  
 
Fières des produits qu’elles développent, les équipes EOS Imaging apprécient de travailler dans 
un environnement dynamique et convivial, où chacun s’investit pour faire avancer les projets en 
donnant le meilleur de lui-même.  
 
Le poste est basé sur notre site de Paris. 
 
 
Description du poste : 
 
Le/La Généraliste RH est en charge de projets RH notamment dans le domaine du recrutement et 
de la formation professionnelle.   
Elle/Il est rattaché directement à la direction des ressources humaines et son rôle est d’assurer : 
 
Le recrutement de nouveaux collaborateurs : 
 

o Le sourcing : rédaction et diffusion des annonces sur nos supports de recrutement, 
o Identification des profils sur les jobboards, réseaux sociaux et notre outil de gestion des 

candidatures, animation des kick off avec les différents services, développement de 
partenariats (relations écoles) 

o La qualification des candidatures : pré-sélection téléphonique, prise de rendez-vous, 
conduite d’entretiens individuels, prise de références, 

o L’On-boarding du candidat  
o Le reporting hebdomadaire de l’activité, mise à jour des tableaux de bord  
o La participation en lien avec l’activité recrutement à la gestion de projets RH tels que 

détecter de nouveaux canaux de communication, proposer des méthodes innovantes de 
sourcing, etc 

 
 Le support sur la constitution et la gestion du plan de formation : 
 

o Suivi des entretiens annuels et des indicateurs qualité 
o Organisation des formations et des sessions d’accueil des nouveaux salariés 

 
 



 
 

 
 

Divers projets liés à la conduite du changement : 
 

o Dans le cadre de l’intégration de la société EOS Imaging dans le groupe Alphatec Spine, 
suite au rachat intervenu récemment   

 
 

COMPETENCES ET CAPACITES REQUISES 
 
Vous avez démontré les compétences suivantes  
 

o Capacité d’adaptation 
o Réactivité 
o Sens de l’écoute 
o Organisation 
o Esprit d’initiative 

 
 
FORMATION ET EXPERIENCE 
 
Vous avez une formation Bac+5 en ressources humaines avec une solide connaissance en droit du 
travail. Vous connaissez idéalement la convention collective de la métallurgie. 
 
Vous parlez impérativement l’anglais couramment  
 
 
Vous aimez l'humain, vous êtes prêt(e) à relever de nouveaux défis la polyvalence et la réactivité 
vous définissent. Vous êtes curieux (se) d’apprendre, prêt à vous investir dans tous les domaines 
des Ressources Humaines, vous n’avez pas peur du changemnet et vous avez envie de rejoindre 
une équipe dynamique.   
N'hésitez plus et faites-nous parvenir votre candidature sur careers@eos-imaging.com en 
précisant la référence de l’annonce Ref 2022-05. 
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