Stagiaire Talent Acquisition / Chargé de
recrutement H/F
4 à 6 mois – à partir du 1ier janvier 2017

Notre Happy Story !
Suite à l'hospitalisation de proches, Pierre et Romain, les co-fondateurs, ont décidé
de créer happytal en 2013. Happytal est une initiative révolutionnant les services au
sein des hôpitaux et établissements de santé.
Sa raison d'être ? Proposer au sein même des hôpitaux, par le biais de ses
Conciergeries, une offre de services et produits contribuant au confort des patients,
facilitant le quotidien des familles et celui des personnels.
Désormais, ceux-ci bénéficient de services en chambre ou sur leur lieu de travail,
sans avoir à se déplacer. Les proches peuvent notamment facilement contribuer
au
mieux-être
des
patients
hospitalisés,
même
à
distance.
Happytal propose également une solution complète aux établissements de santé
en offrant une optimisation de leur gestion hôtelière (chambres particulières).
Avec des croissances à deux chiffres de son CA et du nombre de ses
collaborateurs, et une deuxième levée de fonds, l'aventure Happytal se poursuit !
Le département Ressources Humaines recherche gère l’ensemble des
collaborateurs au niveau national et recrute continuellement de nouveaux
collaborateurs : plus de 60 talents recrutés en 2016 !

Tes missions
Viens découvrir les enjeux du recrutement dans un société en forte croissance !
En rejoignant le département Ressources Humaines, tu participeras aux différentes
étapes du processus innovant de recrutement :
Préparer, publier et mettre à jour les annonces de recrutement sur tout type de
support
Effectuer la première sélection des candidatures
Gérer au quotidien les entretiens par vidéos différées

Organiser les entretiens face à face
Assister à des entretiens face à face
Assurer le suivi des candidats auprès des opérationnels
Tenir les tableaux de bords recrutement
Participer aux forums et salons de recrutement
Sourcer les candidats en effectuant de la chasse sur les réseaux et base de CV
Préparer et suivre l’arrivée des nouveaux collaborateurs en préparant leur
dossier du personnel
D’autres missions pourront être confiées en fonction des projets.

Le profil que nous recherchons
Formation spécialisée en Ressources Humaines, Bac + 4-5 type école de commerce
ou université
Une première expérience de stagiaire en recrutement nécessaire (entreprise ou
cabinet)
Bonne expression orale et bonne capacité rédactionnelle
Bon gestionnaire de projet pour suivre les processus de recrutement de A à Z
Autonome, rigoureux et organisé
Enthousiaste et force de proposition : les situations difficiles et les imprévus ne
t’arrêtent pas
Maîtrise du Pack Office

Informations complémentaires
Rémunération : en fonction du profil

Rejoins l’aventure Happytal en envoyant CV et LM à jobs@happytal.com !!

