
 

Vous avez une première expérience (stage ou alternance) en recrutement et 
vous vous êtes découvert une vocation ! 
Dynamique et motivé, vous avez idéalement déjà eu l’occasion de rechercher 
des profils en banque ou assurance. A défaut, vous êtes suffisant curieux et 
investi pour monter rapidement en compétence. 

Votre profil nous intéresse ! 
Au sein d’une équipe RH en plein boom (l’équipe est actuellement composée de 
5 personnes), vous travaillez en étroite collaboration avec la DRH les 
opérationnels pour les aider à attirer les meilleurs talents. Votre mission ne 
s’arrête pas là, vous participez également aux projets RH transverses avec les 
autres membres de l’équipe. 
 
- Vous comprenez rapidement les besoins exprimés par les métiers pour définir 
une fiche de poste adaptée et partir à la recherche des candidats répondant à 
un maximum de nos critères en utilisant différents outils (des plus classiques 
comme les bases de CV, les réseaux sociaux ou la diffusion d’annonces, aux plus 
innovants comme les forums virtuels etc.).  
- Vous avez l’œil et savez rapidement percevoir le potentiel des candidats.  
- Vous assurez un suivi pointilleux de votre activité et des candidatures reçues.  
- Force de proposition, vous suivez les nouvelles tendances en matière de 
recrutement et n’hésitez pas à suggérer de nouvelles idées.  

Autonome dans vos tâches tout en ayant une communication très fluide avec le reste de l’équipe sur l’état d’avancement de vos  
missions, vous êtes organisé, rigoureux et faites preuve de réactivité. 
Doté d’une bonne aisance relationnelle, vous avez le goût des challenges et souhaitez rejoindre une société en pleine croissance, sur 
un marché en plein essor. Anglais professionnel requis. 

Notre devise : Partager, Challenger, et Innover ! 

Vous apprécierez travailler au sein de notre structure à taille humaine, bienveillante, avec un fort ADN entrepreneurial, 
particulièrement attentive au suivi de ses collaborateurs, et dans laquelle l’effort individuel est visible dans l’effort collectif. Société de 
conseil en forte croissance avec des ambitions affichées, Optimind est LE tremplin pour votre carrière ! 

Package attractif et évolutif en fonction de vos performances : Fixe + variable, mutuelle prise en charge à 100%, PEE, participation, 
tickets restaurant. Poste basé à Paris. 
 

 

Devenez Chargé de recrutement 
Dénicheur de Talents (H/F) 

CDI 
 

CV + www.optimind.com 

=    

Avec 200 collaborateurs, OPTIMIND est devenu le leader français en gestion des risques. 
Aujourd'hui, nous accompagnons nos clients en leur apportant des solutions à la fois 
globales et personnalisées à travers nos lignes de services : Strategy, Finance, Risk, 
Compliance, Human Resources, Digital Transformation, Market, Data & BPO. 

 

Plus d’informations  
sur notre site 

optimind.com 
 


