
 

 
 
 
 

Chargé de Recrutement et Communication Luxe (h/f) 
 

 
 
Evereden Search est un cabinet conseil en recrutement dédié aux marques luxe et premium, 
spécialisé sur les fonctions Marketing, Création, Digital.  
Nos clients sont de grands groupes internationaux (Cosmétiques, Mode, Industrie premium). 
 
Vous avez un intérêt pour les Ressources Humaines et la Communication et souhaitez 
rejoindre une équipe à taille humaine, dans un esprit entrepreneurial stimulant et positif. 
 
Nous recrutons un(e) chargé(e) de recrutement et communication en stage pour 6 mois (à 
partir de Juillet idéalement). 
 
Vos principales missions : 
 
RECRUTEMENT 
 

- Vous participez activement aux différentes étapes du processus de recrutement 
(benchmarks salaires et métiers, diffusion des annonces, sélection et évaluation des 
candidats par téléphone, entretiens physiques ponctuels avec les candidats et une 
consultante, suivi des missions). 

- Vous réalisez une veille sur les métiers du Luxe, du Marketing, de la Communication, 
de la Création et du Digital. 

 
COMMUNICATION 
 

- Vous animez le blog du cabinet ainsi que nos réseaux sociaux (Linked In, Facebook, 
Twitter, Pinterest),  en créant du contenus adaptés à notre positionnement. 

- Vous suivez la performance de vos actions de communication  et proposez des 
initiatives pour accroitre la visibilité du cabinet (Suivi des statistiques hebdomadaires 
des activités social media). 

- Vous créez des newsletters à l’attention de nos clients, en binôme avec une 
consultante. Vous êtes force de proposition sur les thématiques qui peuvent être 
intéressantes. 

- Vous intervenez sur des présentations powerpoint pour le cabinet. 
 
 
De formation supérieure BAC+ 5, Ecole de commerce ou Ressources Humaines, vous avez 
une affinité avec les marques de luxe et univers premium. 
Vous souhaitez allier à la fois des missions de  Recrutement et des actions de Communication. 
Vous serez responsabilisé et encadré, et prendrez activement part au développement de 
notre structure. 
De par la dimension internationale des missions qui nous sont confiées, votre anglais est 
courant. 
 
Stage à pourvoir en Juillet 2017 
Durée minimum du stage : 6 mois ou plus (césure)- dont 1 semaine de congé en aout. 
Rémunération : 800 à 1200 euros brut selon expérience + tickets restaurants  
+ 50% pass Navigo 
Lieu : Paris 7ème (école militaire) – 58 avenue Bosquet 75007 Paris 
 
Merci d'adresser votre CV + Lettre de Motivation à l’attention du cabinet Evereden Search. 
 
Pour toute demande d’information contactez-nous au 01 47 34 00 02// Servane DE 
FONSCOLOMBE evereden@everedensearch.fr 
 



 


