
 

 

Stage Assistant(e) RH / Recrutement H/F 
Stage à temps plein (5 mois minimum) à partir de janvier 2019 

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 

 

 
A la recherche d’un stage responsabilisant et challengeant ? Rejoignez la Speaking Team! 
 

Missions : 

Rattaché(e) directement au team leader, vous serez formé(e)s à nos méthodes afin d’assurer le 
recrutement de nos intervenants et participer à leur placement dans les familles. Vos missions 
seront les suivantes : 

• Présélection des candidats (pré-qualification téléphonique en anglais) et organisation des 
entretiens de recrutement 

• Entretiens de recrutement en face à face et Skype 
• Placement des intervenants dans les familles 
• Réponse aux questions des intervenants sur tous types de sujets RH 
• Suivi des intervenants  

Profil : 

• Très bon relationnel 
• Anglais courant indispensable 

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


 

• Bonne aisance téléphonique 
• Aisance avec les outils informatiques et Internet 
• Fort Intérêt pour le recrutement 
• Forte autonomie / goût pour le travail en équipe et sens du service indispensables 

Etudiant de formation BAC + 3/ 4, vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et en plein 
développement. Rigoureux(se) et autonome, vous souhaitez vous investir dans une mission RH 
« terrain » responsabilisante et formatrice. 

Lieu : Speaking-Factory, 27 rue de Cîteaux 75012 Paris 

Rémunération : 600€ brut + 100% de l’abonnement Navigo + primes sur objectifs 

Pour postuler envoyer CV + lettre de motivation à recrutement.siege@speaking-agency.com 

Référence à mettre en objet : STG_RH012019 

mailto:recrutement.siege@speaking-agency.com

