Engel & Völkers Paris – Alternance: Chef de Projet Formation/Recrutement Junior (H/F)
Notre Société

Alternance:
Chef de Projet
Formation/Recrutement
Junior (H/F)

Depuis plus que 40 ans Engel & Völkers est expert reconnu dans la vente et la
location de propriétés résidentielles de prestige, de biens immobiliers commerciaux,
de yachts et d’avions privés. Forts de plus de 800 agences situées dans 33 pays sur
quatre continents, nous sommes l’un des leaders du marché de l’immobilier de luxe.
La compétence, l’engagement et l’exclusivité sont nos valeurs fondamentales qui
nous caractérisent.
Afin d’épauler le département Intégration et recrutement nous recherchons un(e)
Alternant(e) en contrat d’apprentissage de préférence, de niveau Master 2 (avec
une spécialisation RH) ayant obligatoirement une première expérience en
intégration ou en formation (en stage ou en alternance).
Les rythmes souhaités sont :



4 jours en entreprise / 1 jour en formation
3 semaines en entreprise / 1 semaine en formation

L’alternant aura pour missions :

1/ Formation et intégration





Pilotage et organisation des parcours d'intégration des agents commerciaux
et des Responsables de secteurs (Team Leader) ;
Suivi des inscriptions des nouveaux négociateurs en immobilier aux
formations internes ;
Gestion de la logistique interne (recherche de salles, accueil formateur,
commande de collations) ;
Préparation de l’administratif (feuille de présence et suivi) ;

2/ Recrutement





Sélection et Recrutement multicanal des agents commerciaux ;
Présentation des candidatures aux Responsables de secteur (Team Leader) ;
Préparation et impression des contrats d’agents commerciaux en
collaboration avec la juriste ;
Organisation, préparation et participation aux forums recrutement ;

3/ Transverse




Mise à jour des bases de données RH ;
Suivi des stocks de goodies en collaboration avec le service marketing ;
Coordination des sous-traitants et suivi des factures ;

Qualités requises : Aisance relationnelle, écoute, adaptabilité, pragmatisme, rigueur,
organisation, anticipation, enthousiasme, force de proposition, gestion de projets,
bonnes capacités rédactionnelles.
Vous reportez directement au Directeur du Recrutement et Développement Agents
commerciaux France.
La connaissance du secteur immobilier ainsi que la maitrise de l’anglais seraient un
plus.
Afin de candidater, n’hésitez pas à adresser votre CV à :
leila.lahlou@engelvoelkers.com
Engel & Völkers France étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles
de personnes en situation de handicap

