
Tu es intéressé(e) par l’iT et le Digital, par le
commercial, par les RH et tu aimes toucher à
tout? Tu n’as pas envie d’être un(e) stagiaire
parmi d’autres et tu as un côté entrepreneur qui
te colle à la peau? Tu as comme nous l’envie de
tout faire et de tout voir ? Voici un poste qui
devrait te convenir



On plante le décor : 

Human’iT est une agence de recrutement spécialisée dans le secteur de l’iT et du Digital basée à Paris (8ème), au cœur du

quartier des Champs Elysées.

Mais Human’iT c’est avant tout une société à taille humaine avec la véritable ambition de dépoussiérer le monde du

recrutement. Nous avons 1 001 idées & projets qui fusent à la journée, pour les réaliser nous avons besoin de toi.

Le B.A-BA :

Human’iT te propose un stage long de pré-embauche (6 mois) au poste de Business Developer & Account Manager.

Les petites infos utiles en plus : 

En collaboration avec une responsable de recrutement et une chargée de projets tu seras impliqué(e) sur des missions diverses
et variées, qui seront attribuées en fonction de tes compétences mais aussi de ton implication.

Chez Human’iT nous avons la chance de pouvoir toucher à tout, ce qui nous permet de faire, quoi qu’il se passe, toujours
quelque chose qui nous plait.
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Un petit aperçu de ce qui pourrait t’attendre chez nous : 

Business developer

Prospection. Mais sympa la prospection, pas de phoning en masse chez nous ! 

Conquête de nouveaux clients à travers le web et des évènements physiques (salons, forum etc…)

Veille du marché de l’emploi/de la concurrence

Découverte de nouveaux métiers

Fidélisation

Account manager

Identification des besoins clients

Sourcing et qualification des candidats potentiels

Chasse de profils par approche directe (tu pourras même passer du temps sur Facebook, sympa non ?)

Gestion des missions RH confiées à l’agence  

Reporting et mise à jour de la base de données 
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Tes petits plus :

Tu es bilingue anglais, de formation supérieure Bac +4/5 orientée RH et/ou commercial

Tu as une expérience précédente en RH et/ou en commerce (stage, job étudiant etc.)

Malgré ta capacité à rédiger 30 sms dans la minute, tu as conservé un niveau irréprochable en orthographe,

A l’aise devant un ordinateur (et pas que pour les parties de World of Warcraft et le Zap de Spion !), avec les réseaux sociaux
(pas que pour poster vos derniers selfies ou photos de tes vacances !) et tu maîtrises également le pack Office.

Tu apprends vite, es réactif, as une très bonne mémoire et tu as un potentiel que tu n’as jamais pu réellement exploiter
jusqu’ici ?

Ton profil nous intéresse !

Tes traits de personnalité que l’on va adorer :

Bon évidemment, au-delà de l’habituel : « Vous êtes dynamique, motivé(e), rigoureux/se », nous recherchons quelqu’un avant
tout de différent, visionnaire, qui n’a pas de limite dans ses idées et saura nous convaincre que même l’idée la plus farfelue doit
être développée par Human’iT.

Tu es organisé et structuré tout en étant créatif et atypique, tu aimes découvrir et apporter des connaissances de geek
typiques de la génération Y ou Z dont tu fais partie ? Alors tu attends quoi pour envoyer ton cv ?

iamyourtrainee@human-it.fr
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Et le reste alors !

Stage conventionné d’une durée de 6 mois minimum (la durée maximum → To the Infinity and Beyond !)

Rémunération au minimum conventionnel

Prise en charge du Pass Navigo à 50%

Tickets restaurant d’un montant de 8€

On est confortablement installés dans nos bureaux au 11-13 rue du colisée 75008 Paris

On attend plus que toi!

Contact:

Morgane Conrad

Chargée de projets RH et événementiels

Human’iT

iamyourtrainee@human-it.fr
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