
Chargé de Recrutement Consulting - Neuilly - 
Alternance 
 
Ile de France-Neuilly 
 
Nexius Finance développe en France des missions de conseil en management créatrice de valeur 
pour ses clients, privilégiant des approches sectorielles dans le domaine de la banque et de la 
finance. 
Nexius Finance est un cabinet de conseil indépendant à taille humaine composé d’une trentaine de 
collaborateurs. 
En charge du département Recrutement, en contact direct et permanent avec les responsables en 
charge du développement de notre entité Conseil en Management vous prendrez en charge 
l’intégralité du processus de recrutement de votre secteur. 
  
Missions: 
  
Votre mission consistera à : 
  

• Etre garant(e) de la bonne exécution du plan de recrutement de votre secteur (qualitatif et quantitatif) 
  

• Développer une vraie stratégie de sourcing des candidatures et choisir les supports les plus pertinents 
en fonction des profils recherchés : annonces, job-boards, réseaux sociaux, forums/salons, cabinets 
de recrutement si besoin, etc. cela implique de développer une excellente connaissance de nos 
métiers et de l’environnement économique qui nous intéresse, 
  

• Trier et sélectionner les candidatures, 
  

• Conduire les entretiens pour des profils divers,  notamment de consultants à fort potentiel, rédiger un 
compte-rendu de qualité et gérer les feedbacks, 
  

• Assurer un suivi proactif tout au long du processus de recrutement, tant auprès des candidats que de 
vos clients internes, avec lesquels vous saurez vous positionner en tant que réel « business partner », 
  

• Etre garant du reporting de votre activité et réaliser des analyses ponctuelles, 
  

• Etre force de proposition et de conseils auprès de vos opérationnels et des RHs (événements, salons, 
petits déjeuners, études de rémunération, benchmark métier, etc…). 
Profil 
 
Etudiant ( e) Bac +5 en Ressources Humaines ou en Ecole de Commerce. 
Vous disposez d’un intéret pour les métiers de la finance, des nouvelles technologies ou des 
systèmes d’information. 
Votre exigence et votre inventivité vous amènent à proposer systématiquement à vos clients des 
solutions pragmatiques et innovantes.  
L'engagement et l'esprit d'équipe sont parmi vos qualités premières. 
Votre curiosité et votre rigueur vous permettent d'appréhender des situations variées, parfois sous 
pression.   
Vous avez un bon niveau d'anglais. 
	  


