
 
 

Offre de stage 
 

Chargé de Recrutement / Polyvalent 
Cabinet de recrutement  

 
 
Date : Janvier 2018  
Durée : 6 mois 
Localisation : The Bureau – 28 Cours Albert 1er 75008 Paris 
Equipe à taille humaine 
Possibilité de flexibilité dans les horaires / télétravail 
Rémunération : en fonction des profils  
 
 
 
Pourquoi faire un stage chez Atorus Executive ?  
 
Vous recherchez une expérience polyvalente, entrepreneuriale mais cadrée. 
 
Vous voulez apprendre avec d’excellents professionnels, qui ont été formé dans les meilleurs 
entreprises de leurs secteurs respectifs.  
 
 
 

Nos anciens stagiaires se tiennent à votre disposition  
pour répondre à vos questions  

Ils sont nos meilleurs ambassadeurs J 
>> c.autellet@atorusexecutive.com << 

 
 
Quelques mots sur le cabinet Atorus Executive : 
 
 
Atorus Executive est une structure indépendante et dynamique spécialisée dans le recrutement 
en urgence et le management de transition.  
 
Nous avons construit Atorus Executive autour de valeurs fortes, dont la bienveillance et le 
respect des candidats et des clients. 
 
Vous allez bénéficiez d’une vraie formation de qualité et personnalisée. Notre objectif est de 
vous intégrer pleinement dans l’équipe et nous prendrons le temps nécessaire pour que vous 
soyez heureux dans votre stage. 
 
Nous avons volontairement intégré un co-working (The Bureau), avec des entreprises en 
pleines croissances et une vraie volonté de s’adapter aux nouvelles méthodes de travail. 



 
Nous recherchons des candidats qui vont savoir travailler quand il le faut et s’amuser aussi J  
 
Notre devise est : work hard, play hard. 
 
 
Quelles seront vos missions ? 
 
Ressources Humaines : 50% 
 

- Recherche de candidats sur les bases de données 
- Qualification téléphonique de candidats 
- Gestion des candidatures / base de données 

 
Communication 30% 
 

- Gestion des réseaux sociaux  
- Gestion des articles des presse et des relations presse 
- Participer à des projets divers (petit déjeuners thématiques …) 

 
Divers 20% 
 

- Gestion de l’administratif divers (factures, contrat…) 
- Gestion des NDF 

 
Quel est votre profil : 
 
De niveau Bac+3/4, école de commerce ou licence en ressources humaines, vous avez 
idéalement une première expérience dans ce domaine. 
 
Fiable, rigoureux(se) dynamique, organisé(e), force de proposition, vous êtes doté(e) d'une 
excellente aisance relationnelle, d'un bon esprit d'analyse et de synthèse. 
 
Si le poste vous intéresse envoyez votre cv  
 
mhombrouck@atorusexecutive.com 
0675423971 
 


