Talent Acquisition Manager
L’entreprise
Vitaline est la startup FoodTech spécialisée dans la nutrition optimisée. Nous proposons une gamme
d’aliments conçus scientifiquement, pour offrir le meilleur de la nutrition dans un format simple et pratique à
consommer, à boire ou en barres.
Chez Vitaline, vous aurez la chance de travailler avec des personnes ayant une discipline académique élevée,
passionnées et fortement impliquées dans leur travail.
Dynamiques et ambitieux, nous évoluons sur un marché en très forte croissance.
Nous sommes à une étape structurante de notre développement, la qualité du recrutement est donc un
élément clé de notre stratégie d’entreprise.

Votre rôle
Responsable de l’élaboration de la stratégie de recrutement de l’équipe
● Définition des besoins en collaboration avec les managers opérationnels
● Elaboration du plan de recrutement : définition des postes cibles
● Analyse préliminaire des profils recherchés
● Participation à la définition de la stratégie de croissance de Vitaline
Responsable du processus de recrutement
● Prospection : recherche de talents
● Sourcing : gestion et stratégie d’optimisation
● Suivi du recrutement : screening de CV (identification des candidats à potentiel), pré-sélection
téléphonique, entretiens physiques
● Participation à des évènements de recrutement (forums, salons)
Vous pourrez recruter un CDI ou stagiaire pour vous épauler dans ces missions.
Vos résultats seront évalués suivant l’impact des profils que vous recrutez.

Profil recherché et compétences requises
●
●
●
●
●

Diplômé(e) d’une top-école de commerce
Motivation entrepreneuriale : volonté d’être responsabilisé
Capacités analytiques et business sense : vous savez définir les besoins et les profils adaptés
Une ambition collective, v ous cherchez à réaliser ensemble plus grand que vous ne feriez seul
Vous adorez le challenge RH de construire une startup et recruter les meilleurs vous passionne

Notre challenge est de recruter les meilleurs : rejoignez-nous si c’est votre ambition !
Détails pratiques
Type de contrat : CDI

Lieu : 55 rue la Boétie, Paris 8 - métro Miromesnil

Quand : dès que possible

Rémunération : 4
 5 k€ [4-5 ans d’exp.] à 70 k€ [7-8 ans d’exp.]
dont intéressement important au capital

Retrouvez cette offre sur vitaline.jobs et postulez sur W
 elcome To The Jungle !

