
Vous avez dit Frichti ? 
Ce mot commence à entrer dans le vocabulaire des parisiens. Et nous 
voulons qu’il change votre vision du monde ! L’ambition de Frichti est 
claire : révolutionner la manière dont on consomme nos repas. Bien 
manger tous les jours ne devrait pas être un combat. Aujourd’hui nous 
prenons le pari de créer notre propre modèle de food tech, pour apporter 
la meilleure des cuisines maison, fraîche et variée, de la manière la plus 
simple qui soit, tous les jours à votre porte. Et ce avec un rapport 
qualité/prix jamais vu. Nous allons jusqu’à croire que nous pouvons 
concurrencer le supermarché, demain le frigidaire et avoir un véritable 
impact sociétal. 
Cette révolution est en marche avec une croissance sans précédent 
pour une jeune start-up française, soutenue par des actionnaires 
prestigieux et nous avons besoin de la meilleure équipe qui soit pour 
mener l’aventure de front. 
Site web : http://frichti.co/ 
 
Travailler chez Frichti, c’est : 
• un environnement de travail cool et stimulant avec des challenges à 

relever chaque jour. 
• des collègues passionnés, talentueux, et attachants, bref formidables ! 
• le plaisir de travailler au coeur de la création des recettes et de la 

recherche des meilleurs produits, au plus près des chefs. 
• l’opportunité d’avoir un impact fort, visible et immédiat, sur le 

développement de Frichti et sur la vie de nos clients. 
• la possibilité de dévoiler vos compétences, de briller, d’évoluer et de 

vous épanouir. 
• une rémunération adaptée à votre profil. Votre rémunération la plus 

enviable restera vos déjeuners #onvousgavedefrichtitouslesmidis. 
• des réductions chez Frichti à partager avec vos amis #ambassadeur. 
 
Les profils que nous traquons : 
• unique et comme tombé du ciel: vous excellez dans ce que vous faites. 
• passionné et convaincu par la mission de Frichti et par la capacité 

d’une équipe déterminée à changer le monde. 
• multi-fonction, vous avez plus d’une corde à votre arc et n’avez pas 

peur de sortir de votre zone de confort pour le bien de Frichti. 
• amoureux de bonne cuisine, vous auriez pu être chef dans une autre 

vie. 
• sans ego, vous êtes capable de vous remettre en cause pour le bien 

du business. 
• robuste, vous aimez le challenge, le défi et travailler dans un 



environnement qui évolue rapidement. 
 
Votre mission si vous l’acceptez : 
En tant que Stagiaire Talent Acquisition vous assistez l'équipe des 
Ressources Humaines sur diverses missions, notamment : 
• le recrutement (diffusion des annonces, pré-sélection des 

candidatures, planification et organisation des entretiens, suivi du 
recrutement de chaque département, etc.) en appui de la Chargée 
de Développement RH 

• l’intégration des nouveaux salariés 
• la gestion administrative du personnel, en appui de la Chargée de 

Ressources Humaines 
• la mise en place d’outils de gestion et de suivi des ressources 

humaines 
• la réflexion sur la mise en place de projets divers tels qu'un plan de 

formation et la communication RH 
• la diffusion de notre culture d’entreprise. 
 
Votre expérience et vos qualités : 
• vous avez déjà eu au moins une expérience préalable en entreprise ou 

cabinet de recrutement 
• vous êtes autonome et faites preuve de rigueur et d’adaptabilité. 
• vous savez respecter les délais. 
• vous avez des compétences relationnelles et rédactionnelles. 
• vous maîtrisez parfaitement le pack office. 
• vous êtes créatif 
 
Le diable est dans les détails : 
• lieu : Paris 
• début : Janvier 
• durée: stage de 6 mois minimum (fin d'étude préféré) 
 
Nous recevons beaucoup de candidatures mais nous avons pour le 
moment trop peu de bras pour répondre à tout le monde.  
Si votre profil à tout à faire chez Frichti, nous vous contacterons dans un 
mois maximum.  
Si nous ne vous avons pas contacté, à coeur vaillant rien d'impossible : 
guettez nos futures offres et postulez à nouveau dans quelques mois ! 
 
AUCUNE CANDIDATURE NE SERA PRISE PAR TELEPHONE.	


