Stagiaire Recrutement International (H/F)
Kienbaum Executive Consultants
Paris 8e
Filiale française du leader allemand du conseil en Ressources Humaines, nous
accompagnons depuis plus de 20 ans nos clients sur toutes leurs
problématiques dans le cadre de projets de recrutement et de diagnostic de
compétences. Cabinet de conseil en recrutement généraliste, avec une
expertise reconnue sur des postes en middle senior et top management dans
un contexte international, nous intervenons essentiellement sur des missions
en approche directe
Intégré(e) à une équipe constituée de Consultants et de Chargé(e)s
de Recherche, vous participez à toutes les phases de projets de recrutement.

Allemagne

Votre capacité d’analyse et d’écoute ainsi qu’une culture générale et économique
développée vous permettront d’assister notre équipe dans les missions suivantes :
- Découvrir et comprendre les secteurs d’activité et les postes des projets de
recrutement gérés.
- Etablir une stratégie de recherche.
- Identifier et approcher les candidats potentiels en faisant preuve d’imagination,
de curiosité et de ténacité.
- Effectuer une première évaluation des candidats par téléphone.
- Gérer simultanément différents projets de recrutement et de projets annexes de
conseil en ressources humaines en faisant preuve de sens de l’organisation, de
réactivité et d’adaptabilité.

Chine

Autriche
Brésil
Croatie
Etats-Unis
France
Hongrie
Japon
Pays-Bas
Pologne
République Tchèque
Roumanie
Russie

Ce stage s’adresse à des étudiants en école de commerce, ou en 3ème cycle
universitaire RH ou communication, qui souhaitent effectuer un stage à fortes
responsabilités dans un contexte international.
Une première expérience de stage en entreprise et/ou à l’international est exigée.
Une expérience en ressources humaines n’est pas obligatoire.

Singapour
Suisse
Thaïlande
Turquie

Bon relationnel, esprit d’équipe, autonomie, rigueur, sens de l’organisation, ouverture
internationale, capacité à faire face au stress.
Profil international. Vous parlez couramment français et anglais. Une troisième
langue serait fortement appréciée (idéalement l’allemand).
Ce stage peut se transformer en CDI en fonction des résultats.
Conditions : Convention de stage obligatoire.
Durée : 5 à 6 mois minimum.
Début du stage: Janvier 2018
Merci d’envoyer votre candidature par email avec la référence STA2018 à :
cvbox@kienbaum.com
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