
Recruteur de Talents

Stage de 4 à 6 mois
à pourvoir au plus vite !

Le Groupe Adiona est le créateur de talents par l’expérience en France comme à
l’étranger : orientation professionnelle, stages à l’étranger, Visa J-1, jobs d’été, séjours
« Au Pair », séjours linguistiques…

Notre passion ? Faire bouger les jeunes, nos « Mov’ Explorers » pour réveiller leurs talents, 
les challenger et affûter leurs connaissances lors d’une expérience basée sur l’ouverture, 
la rencontre, l’inconnu et le dépassement de soi.

L’opportunité de vivre une expérience à l’étranger est rare. C’est pourquoi nous voulons
l’offrir aux jeunes à chaque étape de leur scolarité, afin qu’ils puissent découvrir le
monde et trouver leur vocation.

Depuis 10 ans, le Groupe Adiona propose les moyens de vivre une nouvelle expérience
de vie profondément formatrice et considérée comme hors du commun par celles et
ceux qui l’ont vécue.
La grande majorité de notre équipe a d’ailleurs vécu une expérience à l’international
pour bien accompagner et booster nos « Mov’ Explorers ».

Notre entreprise est accréditée avec le label , regroupant les entrepreneurs
français qui ont décidé de rendre la technologie utile à l’éducation et la formation.

Le Groupe Adiona 

Dans la « Mov’ Box », c’est-à-dire les locaux du Groupe Adiona, nous proposons à chacun de
nos salariés de travailler au sein d'une équipe dynamique et professionnelle. Nous
sommes pleinement engagés dans notre mission d’accompagnement dans l’acquisition
d’expérience par nos jeunes talents.

Nos plus fortes valeurs sont la passion, l’audace, le challenge et le bien-être. Nous
mettons ainsi un point d’honneur à concilier ces valeurs avec une haute performance au
travail. Nous sommes labellisés « Happy At Work », label employeur participatif basé
entièrement sur l’avis des collaborateurs, il valorise la motivation des salariés et du
management dans un projet dans lequel tout le monde peut s’investir.

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

Le cadre de travail proposé dans notre Mov’ team 

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


Au sein du service Volontariat International en Entreprise, tu 
réaliseras les missions suivantes :

• Rédiger et publier les offres sur notre outil interne (salesforce), les jobboards et réseaux 
sociaux,

• Rechercher activement des candidats sur les réseaux sociaux professionnels (ex : 
Linkedin),

• Réceptionner et trier les candidatures,
• Préselectionner les candidats par des entretiens téléphoniques / skype et rédiger les 

comptes-rendus des entretiens,
• Organiser des entretiens avec les entreprises partenaires,
• Préparer les candidats aux entretiens (coaching personnalisé),
• Être l’interlocuteur privilégié des candidats pendant l’ensemble du processus de 

recrutement,
• Suivre les candidats afin qu’ils deviennent nos ambassadeurs (intégration, 

déroulement de la mission etc.),
• Être force de proposition pour développer ton poste (apporter des solutions, accroître 

la visibilité auprès des candidats etc.).

Missions :

Profil :

• Formation de type Bac+2/3 minimum en Commerce / Recrutement
• Tu as un excellent relationnel et une réelle volonté de réussir
• Tu es à l’écoute, tu as un tempérament de chasseur et le sens de la satisfaction 

client
• Tu es à l’aise avec les outils informatiques
• Tu as de bonnes compétences rédactionnelles et organisationnelles
• Tu as l’esprit start-up, aimes proposer des idées et cherches toujours à t’améliorer
• La charge de travail ne te fait pas peur, tu es à l’aise dans un environnement de 

travail qui évolue rapidement
• Et surtout, aider les jeunes à développer une expérience professionnelle à 

l’étranger est pour toi un projet qui a du sens !
• Stage de 4 à 6 mois à pourvoir au plus vite !



La rémunération : Selon la législation en vigueur

Les + : Nous formons nos salariés très régulièrement à nos méthodes de :

- Vente et de prospection
- D’acquisition et transformation web

Nous attendons notre nouveau(elle) collaborateur(trice)
Merci d’envoyer ta candidature à :

lea.gaillard@myinternshipabroad.com

Check us out ! www.groupe-adiona.com

Rejoignez-nous !
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