
 
 

Chargé de Sourcing H/F – Châtillon (92) 
 
 

AXA est un leader mondial de la protection financière, représentant près de 100 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires dans ses 3 métiers (Vie, Epargne, Dommages et Gestion d'Actifs).  
AXA Partners lancé en 2015 est l’entité du Groupe AXA dédiée à la construction de solutions sur-mesure avec 
ses partenaires combinant assurance, assistance et autres services à forte valeur-ajoutée dans les secteurs 
suivants : Automobile, Mobilité & Voyage, Prévoyance & Santé, Domicile & Fourniture  d’énergie, 
Télécommunications, Commerce de détail, Bancassurance et Assistance internationale. Groupe de dimension 
mondiale doublé de fortes implantations locales, AXA Partners  est présent dans 40 pays et est constitué de 10 
000 collaborateurs qui partagent la même mission: donner aux personnes les moyens de vivre une vie 
meilleure. 
 
Nous recherchons deux stagiaires Chargé de Sourcing H/F 
Postes basés à Châtillon (92) et à pourvoir immédiatement. 
 
Vous rejoindrez le Centre d’Expertise Recrutement d’AXA Partners, et  travaillerez conjointement avec le 
Responsable du Recrutement et son équipe tout au long de l’année sur diverses missions.  

A ce titre, voici vos missions : 
 
 

o Participation à la rédaction des offres et aux définitions des besoins avec les managers 
o Diffusion sur les canaux appropriés 
o Identification des profils via les réseaux sociaux (LinkedIn notamment) 
o Création de viviers de candidats 
o Gestion des activités de sélection de candidats: tri de CVs, qualifications téléphoniques 
o Réception des candidats 
o Contact des candidats potentiels et répondant aux critères 
o Participation aux entretiens avec les Recruteurs  
o Gestion des contrôles de référence 
o Gestion du reporting 
o Benchmark et mapping de la concurrence 
o Participation au développement de la marque employeur 

 
Les missions peuvent évoluer en fonction de votre motivation et de votre implication. 

Vous êtes en Master 1 ou 2 avec une spécialisation en Ressources Humaines. Vous êtes organisé, curieux et 
faites preuve d’aisance relationnelle et téléphonique. Vous appréciez travailler dans la bonne humeur et le plus 
important, vous aimez le recrutement !  
 

 
Pour postuler : axapartners.recrutement@axa-assistance.com  
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