
 

Chargé(e) RH généraliste(H/F) 
Poste en CDI disponible ASAP 

 
La société Speaking-Agency est née d’une conviction : révolutionnons l’apprentissage des langues en 

France ! Offrons des services d’immersion linguistique par des intervenants sachant vraiment parler les 

langues ! 

 

En 8 ans, Speaking-Agency est devenu le spécialiste en France de l’apprentissage des langues. Nous 

offrons des services de garde d'enfants en langues étrangères (le Baby-Speaking) et des cours de 

langues à domicile pour tous les âges.  

L'entreprise, créée en 2009, connait une croissance très importante : nous intervenons dans 11 villes 

en France, embauchons plus de 2000 intervenants en 2017, qui transmettent les langues à plus de 

3000 enfants, adolescents et adultes chaque semaine.  

Nous sommes en recherche constante de collaborateurs motivés et compétents pour rejoindre 

l’aventure !  

Venez nous rencontrer à la Speaking Factory ou rendez-vous sur : http://www.speaking-agency.com 

 

 
Missions : 

Au sein de Speaking-agency dans un environnement international, vous aurez pour mission 
principale d'assurer un recrutement de qualité, puis de gérer votre portefeuille de baby-sitters 
et professeurs de langues. Votre rôle comportera notamment les missions suivantes :  
 

• Présélection des candidats et organisation des sessions de recrutement 

• Entretiens de recrutement en face à face et skype 

• Gestion administrative, déclarations d’embauche, suivi des contrats, visas, paye 

• Suivi qualité de votre portefeuille de salariés 

• Participation à divers projets afin d’améliorer nos processus et la qualité de nos 
services  

 

Profil : 

• De formation BAC + 2/3 minimum, vous justifiez d’une première expérience en 
recrutement.  

• Doté(e) d’un excellent relationnel, vous savez détecter les compétences et savoir-être 
des candidats et savez leur donner envie de rejoindre notre entreprise. 

http://www.speaking-agency.com/


 

• Vous êtes organisé(e) et autonome. Vous avez une bonne capacité à gérer du volume. 
Vous êtes force de proposition et aimez mettre en place et améliorer les process. 

• You speak English very well ! 

 

Lieu : Speaking Factory, 27 rue de Cîteaux 75012 Paris 

 

Rémunération : Fixe selon expérience + primes sur objectifs + mutuelle + remboursement 

Navigo à 100% 

 

 

Contact : Pour postuler envoyer CV + lettre de motivation à recrutement.siege@speaking-

agency.com 

Référence à mettre en objet : CDI_CRHGEN2018 
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