Stagiaire – Chargé(e) de Sourcing IT H/F
QUI SOMMES-NOUS ?
LAURALBA est une ESN spécialisée dans la mise à disposition de personnel expérimenté
dans les domaines de l’ingénierie des systèmes, des réseaux et des nouvelles technologies.
Notre métier consiste à accompagner nos clients dans la modernisation et la transformation
de leur système d’information.

MISSIONS
Au coeur de l’organisation LAURALBA vous intégrerez l’équipe recrutement (3 Chargés de
recrutement, 1 Responsable du Recrutement).
Votre mission sera de chercher, d’examiner, de gratter, de scanner, d’explorer le web et le
monde réel pour y trouver les meilleurs candidats et futurs collaborateurs.
Vos interlocuteurs seront des techniciens, développeurs, ingénieurs, architectes, chefs de
projet ou encore directeurs technique que vous qualifierez et questionnerez sur leur métier.
Vous participerez aux entretiens et différents évènements (Jobdating, salons…) menant à
l’embauche de nos futurs consultants.
En interne, vous bénéficierez du soutien de toute l’équipe, chargés de recrutement et
responsable, qui seront aux petits soins pour que vous puissiez donner le meilleur de vousmême. Vous serez accompagné dans la stratégie de recherche et dans les méthodes pour
devenir rapidement une ceinture noire du sourcing.
Vous partagerez au maximum avec le reste de l’équipe pour améliorer l’efficience globale de
la cellule recrutement. Nous comptons sur vous pour être force de proposition.

PROFIL
Vous avez un Bac+2 à +5 (en cours).
Vous êtes passionné(e) par les nouvelles technologies (ou Geek!). Le web et
les réseaux sociaux professionnels n’ont aucun secret pour vous, d’ailleurs Elon MUSK
vient d’accepter de rejoindre votre réseau sur LinkedIN.

Vous connaissez déjà, ou êtes prêts à apprendre, tous les métiers liés aux technologies
de l’information.
Votre téléphone est devenu le prolongement de votre bras et vous n’hésitez jamais
à le dégainer pour faire avancer vos dossiers.
Autonome, vous savez partager vos informations et définir vos priorités. Enfin, votre
créativité et votre pugnacité font de vous une personne à qui l’on dit OUI.

Pour toute candidature : recrutement@lauralba.net

