INTITULE DU POSTE
Le Groupe Adiona

Stage de 6 mois
A partir d’avril 2020

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 cadre de travail proposé dans notre Mov’ team
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

Tasks :
Tasks might include :

Recruitment :
• Take care of all the steps required during the recruitment process : setting up
interviews, negotiating, coaching, test English, CV design, etc
• Communicate daily with global partners and manage their recruitment process
• Communicate with your colleagues to achieve results and secure internships for
our clients
• Negotiate acceptances with our partner companies
• Prepare and validate the PDF confirming students’ acceptances
• Keep students informed and validate on the recruitment process as well as different
international visa processes
Sales and Prospection :
• Prospect, develop and maintain relationships with companies around the world
• Develop relationships with companies in order to keep our database of
internships diverse and attractive to our students
• Understand our partner companies‘ recruitment needs to offer the right solution
and prepare quality offers that can be easily understood by your colleagues and
students
• Negotiate quality offers with the companies taking into consideration the level of
English required, salary offered, additional advantages, location, tasks and
relationship with the company
• Translate the offers from English to French
CRM :
• Use of SalesForce to keep all the information clean and updated
• Make process fluid by proactive approach and double-checking of all the views

Profile :
•
•
•
•
•
•

You have a « start-up » spirit and a strong capability to adjust to a dynamic
changing company (independence, proactive, result orientated, dynamic,
enthusiastic…)
You love to sell
You speak English fluently and French at an advanced level
You have excellent organizational skills and the ability to prioritize tasks
You have skills in interpersonal relationships
You are motivated by achieving goals and are motivated by various challenges

Benefits : minimum wage according to french law

We are waiting for you !
Please send resume + cover letter to :

yves.perret@groupe-adiona.com

Our brands
Check us out ! www.groupe-adiona.com

Join-us !

