
 

 

 

Assistant en recrutement 

H/F 
 

 

Qui sommes-nous ? 

Fondé en 2005, Horisis Conseil est un cabinet de conseil en management des organisations 

au service de la réalisation des projets des entreprises et organisations.  

En constante évolution, nous assurons alors à nos clients une analyse, un suivi et une 

évaluation approfondie de leurs projets, grâce à nos modes d’interventions ayant fait leur 

preuve, tels que le diagflash, le coaching stratégique, l’assistance opérationnelle, le conseil 

opérationnel et la formation/action.  

Par ailleurs, nos engagements (en faveur de la diversité, en faveur du développement 

durable et du mécénat) font de nous une société innovante et surtout engagée. 

 

Ainsi, nous recherchons un Stagiaire Assistant en recrutement  (H/F) pour participer à la 

mise en place d’une politique de recrutement. 

 

Missions: 

Rattaché au chargé de missions RH, vos tâches seront les suivantes : 

 Recueillir, analyser et valider les besoins en matière de recrutement, auprès du 

manager. 

 Définir le poste à pourvoir et le profil du candidat (formation, compétences…). 

 Définir des méthodes à mettre en œuvre pour recruter en fonction du profil recherché 

et des moyens alloués. 

 Sélectionner des modes de communication de l’offre en présentant les différentes 

modalités de recherche des candidatures : annonces presse ou Internet, démarches 

actives (approche directe, forums, écoles…), etc. selon le besoin défini. 

 Rédiger et diffuser l’offre en fonction des besoins des services concernés, du profil du 

candidat et du mode de communication choisi. 

 Entretenir les relations avec les écoles et Universités, les enseignants et les bureaux 

d’anciens élèves. 

 Sélectionner le candidat après avoir effectué un tri des dossiers de candidatures (CV 

et lettre de motivation) et une première sélection téléphonique. 

 

Tâches non restreintes et pouvant évoluer en fonction de l’activité du Groupe. 

 

Profil: 

Vous disposez d’une expérience significative (stages compris) dans le recrutement en cabinet 

de recrutement et/ou conseil. 

 

Savoir être : 

Autonomie / rigueur 

Aisance orale et écrite 

Bon relationnel 

Sens de l’organisation 

 

Conditions du stage : 



 

 

Durée : 4 mois minimum 

Contrat : convention stage à temps plein 

Disponibilité rapide mais besoin constant tout au long de l'année 

Gratification : en fonction du profil  

Remboursement du titre de transport à 50 % 

Panier repas à hauteur de 5€ net journalier 

 

 

Postulez à : ca.andrillon@horisis.com 

 

Merci d’indiquer obligatoirement dans votre lettre de motivation ou votre CV  la date de début 

et de fin de stage. 

 


