
 
  

Paris, Lille, Lyon, Tunis, Alger, Bruxelles, Shanghai  
 

Lincoln HR Group – 116 bis, avenue des Champs-Elysées 75008 Paris - 01 56 59 10 20 

Conseil en Recrutement, Evaluation et Formation de Managers, Experts et Dirigeants 
 
Lincoln HR Group est un expert du conseil en RH en France et à l’étranger, avec des bureaux à Paris, Lille, Lyon, Bruxelles, 
Shanghai, Tunis et Alger. Cabinet membre fondateur de l’association « A Compétence Egale », il accompagne les entreprises en 
France et à l’international dans leurs enjeux RH : recrutement de middle ou top managers en CDI, assessment center, bilan de 
compétences, formation, GRH externalisée, management de transition.  
 
Dans le cadre jeune et dynamique d’une société à taille humaine, venez découvrir le monde du conseil allié aux  exigences du 
recrutement. 

Chargé de recherche dans le conseil (H/F) – Stage de 6 mois minimum  
 

Mettez-vous dans la tête des Chasseurs de Têtes! 
 
Lincoln HR Group vous propose d’acquérir une connaissance approfondie du marché de l’emploi et des méthodes de  
recrutement afin de vous préparer à votre entrée dans la vie active. 
 
Vous travaillerez en équipe avec un ou plusieurs consultants spécialistes sur différents secteurs (finance, juridique, fiscal, 
banque, assurance, technologies, médias, télécommunications, consommation, distribution, industrie, santé, pharma). 

 Votre mission : Participez au processus de recrutement de A à Z et développez vos qualités commerciales et 

relationnelles   
o Avec le consultant, vous participez au rendez-vous client de prise de mission 
o Vous mettez en place la stratégie de recherche, avec l’aide du consultant en France & à l’international  
o Vous êtes responsable de la détection des potentiels (chasse de tête et approche directe)  
o Après avoir présélectionné vos candidats sur CV, vous menez les entretiens téléphoniques d’évaluation et fixez 

les entretiens physiques avec le consultant  
o Vous participez aux entretiens de recrutement avec le consultant, ainsi qu’à la passation de notre outil 

d’évaluation 
o Vous bénéficiez d’une initiation à la rédaction de comptes-rendus 

 

 Vous pourrez également découvrir : 
o A votre intégration dans l’entreprise, vous bénéficiez d’une formation complète à nos outils et méthodes 
o Projets transverses : vous avez la possibilité de participer à des missions d’évènementiel, politique RH, 

promotion de la diversité et lutte contre les discriminations, communication interne et externe etc., au cours 
desquels vous pouvez mettre à profit votre créativité et proposer vos idées 

o Participation à notre politique commerciale de conquête (veille, étude et segmentation de marchés, RDV 
clients…) 

 
Vous souhaitez découvrir le milieu du conseil, avoir de solides connaissances métiers/secteurs d’activités et une bonne vision du 
marché de l’emploi actuel ? 
Vous faites preuve de réactivité, d’ingéniosité, de curiosité et avez un bon relationnel ? 
 
Ce stage est aussi l’occasion de développer et optimiser votre réseau : 
 

Rejoignez-nous ! 
 
Votre adaptabilité ainsi que votre sens des responsabilités et votre professionnalisme seront un réel plus. 
 
Rémunération : 850 euros / mois + Tickets restaurants + Primes éventuelles 
Localisation : opportunités  à pourvoir à Paris. 
Pour Postuler :   Audrey GUERIN /  audrey.guerin@lincoln-hrgroup.com 

 

Merci de préciser sur votre CV et dans l’objet du mail vos dates de disponibilité. Début dès que possible. 

mailto:audrey.guerin@lincoln-hrgroup.com

