
 

  

 

Le Groupe Adiona 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.  

Sa filiale, Skiliz recherche activement son stagiaire en Business Développent. Skiliz est une agence de 
recrutement entièrement consacrée aux étudiants à la recherche d’un stage en France, ainsi qu’aux jeunes 
diplômés à la recherche de leur premier emploi.  
 

Si tu souhaites intégrer une société dynamique en forte croissance et travailler au sein d’une équipe 

multiculturelle et jeune, viens nous rejoindre !  

Découvre notre équipe : http://www.groupe-adiona.com/fr/le-reseau-adiona/#1  

 

 

STAGE ASSISTANT VENTE/RECRUTEMENT (H/F) 
Stage à pourvoir ASAP pour 6 mois temps-plein 

              Missions  

 

✓ Sélectionner et recruter les meilleurs profils pour nos clients  

✓ Coopérer avec l’équipe RH afin de pouvoir atteindre les objectifs fixés 

✓ Développer le réseau d’étudiants et jeunes diplômés 

✓ Prise de brief et collaboration avec l’équipe de commerciaux B2B afin de pouvoir répondre aux 

besoins de leurs clients 

✓ Assister notre équipe de Business Dev dans leurs missions  

 

 

 

        Pourquoi choisir le Groupe Adiona ?  
 

✓ Tu souhaites travailler dans un environnement start-up, au sein d'une équipe jeune et multiculturelle 

(moyenne d'âge de l'entreprise : 26 ans / 7 nationalités)  

✓ Tu veux rejoindre une entreprise en plein boom (une croissance stable, 50% d’augmentation du staff, 

agrandissement des locaux, etc.)  

✓ Tu veux découvrir la douceur de vivre du sud de la France et son combo SCB (Soleil / Cigales/ 

Barbecue)  

✓ Tu gères à la perfection la cuisson des steaks au Barbecue ? Tu sais ouvrir les bières avec un briquet ? 

Tu as un autre talent caché ? 

 

Check si le profil te correspond :   

✓ Spécialisé(e) en vente / recrutement                 

✓ Dénicheur de talents hors pair 

✓ Doté(e) d’un sixième sens                                                                                        

✓ Curieux (se) et fort de proposition 

✓ Persévérant (e) 

✓ Esprit start-up/ Entrepreneur 

✓ Team player 

✓ Punchy 

 

http://www.skiliz.fr/
http://www.groupe-adiona.com/fr/le-reseau-adiona/#1


 

 

 

 

 

Rémunération : Rémunération selon la loi en vigueur  

Les plus : Apéros et activités régulières avec toute notre équipe (Barbecues, Babyfoot géant, Laser Game, 

Paint Ball...) Compétitions quotidiennes de UNO ! Une formation continue à nos méthodes de ventes et de 

prospection, un management de proximité efficace. 

 

 

 

 

Tu veux relever le challenge ? Tu veux être notre future Rock Star ?  

Envoie-nous ton CV à contact@skiliz.fr  
 

Check us out! http://www.groupe-adiona.com/fr/ 

 
 

 

Join the Team ! 

mailto:contact@skiliz.fr
http://www.groupe-adiona.com/fr/

