Chargé(e) de recrutement
CDI – Paris (2ème)

L’ENTREPRISE
Depuis sa création il y a six ans, EasyMovie s’est imposée comme le leader mondial de la
vidéo d’entreprise. En phase de très forte croissance (x3/an), elle compte aujourd’hui plus
de 65 collaborateurs dans ses bureaux de Paris et New York, et plus de 350 clients
Grands Comptes (Carrefour, AXA, BNP Paribas, L’Oréal, Publicis, etc.).
EasyMovie est la première solution permettant aux entreprises de devenir autonomes
dans la création de vidéos de qualité, tout en leur apportant un accompagnement surmesure dans ce virage digital. Son principe est simple : chaque utilisateur peut réaliser
une vidéo depuis son smartphone et gérer l’ensemble de ses montages depuis une
plateforme web.
Forte de son succès commercial, EasyMovie a désormais pour ambition de devenir le
leader technologique pour la création et le montage automatique de vidéos, en cloud et
sur mobile.

LES MISSIONS
Directement rattaché(e) à la Direction Générale, votre mission sera d’assurer le sourcing
et le recrutement des collaborateurs EasyMovie.
Vos missions consisteront notamment en :


Analyse des besoins et « briefs » directement auprès des opérationnels



Élaboration des profils de postes et annonces correspondantes et/ou mise en
œuvre des modes d'approche les plus appropriés (chasse, cabinets extérieurs si
nécessaire)



Optimisation et mise à jour des différents supports de diffusion des annonces



Interface et reporting auprès des opérationnels sur l'avancement des différents
recrutements



Tri, sélection et entretien des candidats selon les critères établis



Entretien et retour auprès des opérationnels, analyse et conseil en vue de la
décision finale et proposition d'embauche

LE PROFIL RECHERCHÉ


Issu(e) de formation Bac+4/5 spécialisée en Ressources Humaines, vous disposez
d'une expérience de 3 ans minimum en matière de recrutement au sein d'un
cabinet de recrutement ou d'une entreprise.



Vous êtes parfaitement bilingue en anglais et vous êtes intervenu(e) tant sur des
postes fonctionnels qu'opérationnels et vous maîtrisez l'ensemble des étapes clés
d'un recrutement.



Vous êtes rigoureux(se) et précis(e), doté(e) d’une forte capacité à communiquer,
à vous organiser et à vous adapter et vous êtes orienté(e) client.

NOS AVANTAGES


Des bureaux en plein cœur de Paris (Quartier Bourse, 2ème arrondissement)



Une équipe jeune et dynamique qui grandit vite ( de 15 à 50 employés à Paris sur
2018), offrant de nombreuses opportunités d'évolution à la clé



Un secteur de la vidéo en pleine efferverscence



Une rémunération attractive selon profils (fixe + variable incitatif)



Les transports remboursés à 100% et une mutuelle santé

Intéressé(e) ? Envoyez-nous un mail à joinus@easy.movie !

