STAGE CONVENTIONNE
MISSION
Rattaché(e) au Responsable Recrutement et mobilité, vous contribuerez à identifier et attirer nos futurs collaborateurs en
participant activement à l’intégralité du processus de recrutement. Votre quotidien est rythmé par les missions suivantes :









Collecte, analyse et suivi des besoins des managers
Rédaction (si nécessaire) et publication des offres d’emplois sur nos canaux de communication
Tri et analyse des candidatures
Présélections téléphoniques et organisation des RDV
Conduite d’entretiens physiques et rédaction des synthèses d’entretien
Participation aux salons de recrutement et jobdatings
Mise à jour des fiches de postes
Actions de communication et de développement de notre marque employeur

Vous recherchez un stage TRÈS PRATIQUE dans une activité riche et passionnante ?
Nous vous offrons la possibilité de découvrir de nombreux métiers, en particulier dans les secteurs du tourisme et de la
restauration commerciale, en intégrant une équipe qui saura vous accompagner dans votre développement pour devenir
opérationnel(le) et autonome sur la gestion du processus de recrutement.
ORGANISATION DU POSTE
Stage de 4 à 6 mois à temps complet (35h / semaine).
Poste basé à Paris (7ème).
A pourvoir dès février 2019.
PROFIL
Vous préparez un Master en Ressources Humaines (école de commerce ou université) et recherchez un stage conventionné de
4 à 6 mois.
Idéalement, une première expérience dans le domaine du recrutement vous a permis de vous familiariser avec les outils et
techniques de sourcing du type jobboards, réseaux sociaux…
Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, votre rigueur, vos aptitudes relationnelles ainsi que votre esprit d’équipe. De
tempérament curieux, volontaire et impliqué, vous avez le souci du détail et savez faire preuve d’autonomie. Vous avez un
sens d’adaptation et la capacité à absorber une multitude d’informations différentes, au sein d’un environnement dynamique
et exigeant. Souriant(e), le goût du travail bien fait et l'envie d'apprendre sont des éléments importants pour vous.
Vous êtes très à l'aise en Anglais, avec le Pack Office et les réseaux sociaux.
Enfin, vous avez une excellente présentation, une très bonne expression orale et écrite et vous manifestez un intérêt
particulier pour le recrutement.
SALAIRE
Selon les dispositions légales actuellement en vigueur
AVANTAGES



Avantages en nature pour les repas
50% de prise en charge de l’abonnement transport
Pour postuler (CV+LM / réf. stage recrutement) : pascal.boistard@bateauxparisiens.com
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