
 

 
STAGE NINJA CHARGE DE RESSOURCES HUMAINES (H/F) 

 
Le Groupe Adiona (www.groupe-adiona.com) accompagne tous les étudiants dans leurs projets en 
France comme à l’étranger : stages à l’étranger, Visa J-1, jobs d’été aux USA, séjours au Pair ou 
encore jobs et stages en France. Le groupe dispose également d’un réseau complet de blogs où il est 
facile d’y retrouver de nombreux conseils sur différentes thématiques liées aux études et aux 
voyages. 
 
Si vous souhaitez intégrer une société dynamique en forte croissance et travailler au sein d’une 
équipe multiculturelle et jeune, venez nous rejoindre !  
Découvrez notre équipe : http://www.groupe-adiona.com/fr/le-reseau-adiona/#1  

 

Missions  

• Promouvoir et développer notre nouveau service Skiliz au sein de notre réseau d’étudiants et jeunes 

diplômés 

• Gérer et développer votre propre base de données « étudiants/jeunes diplômés»  

• Mettre à jour et diffuser quotidiennement nos offres de stages/CDI sur nos canaux de communication et 

réseaux sociaux  

• Rechercher et trouver les meilleurs candidats pour le compte de nos clients   

• Organiser et mener à bien toutes les étapes de recrutement (étude des candidatures, organisation des 

entretiens avec les candidats, pré-sélection des candidats…) 

• Travailler en duo avec le Talent Acquisition Manager et mettre en place de nouvelles stratégies afin 

d’atteindre les objectifs fixés  

• Collaborer avec le service Marketing afin d’acquérir de nouveaux étudiants et jeunes diplômés au sein de 

notre base de données 

Profil 

 

• Etudiant (Bac+4/Bac+5) d’une école de Commerce ou équivalent 

• Tu as un excellent sens relationnel et tu es à l’aise au téléphone 

• Tu es orienté(e) résultats et reconnu(e) pour ton tempérament commercial  

• Tu es persévérant(e) et possèdes un véritable esprit de « chasseur »  

• Tu as l’esprit Start-up / Entrepreneur et sais être force de proposition 

• Tu aimes relever les défis et te surpasser constamment 

• Tu es punchy, team player et ouvert d’esprit  

• Précédente(s) expérience(s) professionnelles dans le secteur RH est un atout ! 

Rémunération : selon la loi en vigueur 

Date de début : Septembre 2017 

Durée : 6 mois + embauche possible ! 

 

Merci d’envoyer vos candidatures (CV + Lettre de Motivation) à :  

martyna.magnowska@groupe-adiona.com  

http://www.groupe-adiona.com/
http://www.groupe-adiona.com/fr/le-reseau-adiona/#1
http://www.skiliz.fr/
mailto:martyna.magnowska@groupe-adiona.com

