CDI – ASAP sur Paris 2e
Chargé.e de Ressources Humaines – dominante Talent Acquisition
Vous êtes à la recherche d’un poste challengeant dans un environnement dynamique
et innovant ? Rejoignez notre équipe RH HOPSCOTCH GROUPE !
HOPSCOTCH est le pionnier de l’économie de la relation. HOPSCOTCH réunit, au
sein de son Hub parisien et à l’international plus de 550 collaborateurs experts dans
tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation,
communication interne, affaires publiques…
Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté
à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque
propre ‘Hopscotch’ (Event / Influence / Travel / Corporate / Congrès / Luxe /
Content&Design), et d’agences spécialisées : heaven, Sagarmatha, Human to Human,
Le Public Système PR, Le Public Système Cinéma, Capdel, U Pro…
HOPSCOTCH est présent à l’international avec les hubs continentaux multi-culturels
à Dublin et Casablanca, et son association avec le réseau Sopexa (27 filiales,
interventions dans plus de 60 pays).
En tant que membre de l’équipe des Ressources Humaines, votre mission intègre à la
fois un rôle d’opérationnel RH et de gestion de projets RH :
-

Talent acquisition : vous êtes en charge du recrutement des consultants et des
stagiaires relations publics ; sourcing, conduite d’entretiens, suivis de la relation
candidats en collaboration avec les managers. Vous êtes également responsable
de développer la visibilité d’Hopscotch Groupe sur les forums et sur le web
(relations écoles, partenariats, jobboards)

-

Opérationnel : vous accompagnez les équipes opérationnelles dans leur
quotidien ; vous travaillez en collaboration avec les managers et contribuez à
développer les bons réflexes RH du Groupe.

-

Projets RH : vous intervenez sur les projets RH en cours ; campagnes d’évaluation
et de fidélisation, politiques de rémunération, politiques handicap et diversité etc.

Profil recherché
o Diplomé.e d’un Master en Ressources Humaines ou en Management, vous
justifiez d’une 1ère expérience réussie sur un poste à dominante recrutement ou
développement RH ;
o Dynamique, autonome et flexible, vous vous intégrez facilement à un nouvel
environnement et vous êtes force de proposition pour faire évoluer les
pratiques ;
o Vous êtes rigoureux.se, organisé.e, fiable et savez gérer vos priorités ;
o Vous comprenez les enjeux de confidentialité et de réserve nécessaires aux
sujets traités.
Si cette offre vous intéresse,
ma_candidature@hopscotch.fr

A très bientôt !
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