Date d’entrée : A définir
Taux d’activité : 100%
Type de contrat : Stage rémunéré - CDD 6 mois
Vous recherchez un stage formateur et souhaitez acquérir de l’expérience dans le recrutement de
talents ? Au sein de nos équipes chevronnées, vous aurez l'occasion de découvrir le conseil en
recrutement sur un marché très dynamique et vous aurez à votre disposition les outils les plus
innovants du métiers (base de données internationale, annonces d'emploi en vidéo, app FYTE4U
permettant aux candidats de réaliser un CV vidéo en 2 clics…).
Au sein de notre bureau situé au cœur de la ville de Genève en Suisse, vous serez pleinement
impliqué dans les processus de recrutement de nos clients, et le contenu de vos journées sera ainsi
très diversifié. Afin de compléter notre équipe en LifeSciences nous recherchons un/une
Stagiaire Chargé de Recrutement Healthcare & LifeSciences (H/F)
Vos tâches :
 La définition d'une stratégie de sourcing adaptée à chaque mission en lien avec les consultants
que vous accompagnez
 L’identification et la pré-sélection de candidats afin de trouver les meilleurs talents pour nos
clients
 La participation aux entretiens de sélection avec des consultants expérimentés
 Support ponctuel sur des actions de communication (la rédaction d'annonces d'emploi avec
votre plus belle plume et l’élaboration de clips vidéos pour accroitre leur visibilité sur les réseaux
sociaux professionnels).
 Réseaux sociaux : contribution au suivi, ainsi qu’à la création de contenus
 Soutien pour l’envoi de newsletters (MailChimp)
 Participer à la mise sur pied et logistique d’événements
Votre profil :
 Vous êtes étudiants en école de commerce ou en Master universitaire.
 Vous avez un attrait pour les Ressources Humaines
 Vous êtes de nature positive et dynamique
 Vous êtes également curieux et avez une fibre commerciale
 Vous parlez anglais couramment , la maîtrise de l’allemand est un fort atout
Si vous êtes intéressé par cette opportunité, nous vous invitons à envoyer votre candidature, celle-ci
sera traitée en toute confidentialité par Anne-Sophie Nicolaï.
( annesophie.nicolai@job.morganphilips.com )
https://jobs.morganphilips.com/fr-ch/stagiaire-charge-de-recrutement-healthcare-lifesciences-h-fsuisse-133511

