Tech Recruiter/Business developer – Stage de 6 mois (H/F)
Créé il y a 1 an, Happy Hire est un cabinet spécialisé dans le recrutement de talents du Digital.
Nous accompagnons les meilleurs start-ups et grands comptes du marché dans leurs
recherches de talents Tech.
Nous nous sommes positionnés sur l’ensemble des marchés du Digital pour proposer une
offre globale à nos clients :

Web & Mobile
Data & Analytics
Cloud & Devops
ERP/CRM
Rejoindre Happy Hire, c’est intégrer un projet entrepreneurial qui a pour ambition de
développer sa présence à Paris, ainsi qu’en région et à l’international.

Les missions
Nous t’accompagnerons au quotidien dans chaque étape de ton évolution grâce à un
Management de proximité : Formation, Focus démo, points d’avancement réguliers.
Notre engagement est que tu deviennes un recruteur complet, performant et épanoui !
1/ Sourcing candidats
• Identification, qualification et sélection des meilleurs talents Tech
2/ Gestion des process
Tu seras également amené(e) à accompagner un recruteur senior dans les tâches suivantes :
• Présentation du candidat sélectionné auprès du client
• Organisation des entretiens
• Négociation de l'offre
• Suivi post-intégration
3/ Business development
Toujours en binôme avec un recruteur Senior, tu interviendras sur la partie développement
commerciale :
• Account Management : maintenir une relation de confiance avec nos clients existants et
qualification de nouveaux besoins.
• Prospection des acteurs innovants du marché, négociation des partenariats
commerciaux, définition des processus…
Tu participeras enfin au développement interne du cabinet (Évènements, communication sur
les réseaux sociaux, présence sur les forums, développement de l’image de marque)

Ton profil
•

En dernière année d’Ecole de commerce, Master universitaire ou formation RH

•

Une première expérience (stage ou alternance) en tant que commercial, business
developer, account manager ou en recrutement

•

Une fibre startup, un esprit d’équipe, une envie de créer et des fortes ambitions
d’évolution

•

Une affinité pour le monde du Digital et de la Tech

Pourquoi nous rejoindre ?
Chez Happy Hire nous avons conscience que la réussite sera une réussite collective. C’est
pourquoi nous recherchons des jeunes talents ambitieux qui souhaitent rejoindre une aventure
humaine

Une formation complète

Une progression rapide & claire

Techniques de sourcing
Négociation commerciale
Accompagnement au quotidien

Promotions régulières
Plan de commissionnement non-plafonné
Des incentives (bonus, cadeaux, voyages)

Un super cadre de travail
Des locaux au cœur de Paris
Jardin extérieur
Salle de sport

Une bonne ambiance
Une équipe jeune et soudée
Du fun et de la bonne humeur
Des soirées, restaurants, events

Poste à pourvoir en stage de minimum 6 mois
Adresse : 64-66 rue des Archives, 75003 Paris
Si tu te reconnais dans tout cela, n’hésite pas à nous envoyer ta candidature par mail :
contact@happy-hire.com

