Assistant RH Matching Services à la Personne H/F
CDD de 2 mois à pourvoir immédiatement pouvant être prolongé
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 natifs sachant
vraiment parler les langues !
En 10 ans, Speaking-Agency est devenu le n°1 des services à domicile pour éveiller et développer
l’autonomie de chaque enfant : nous offrons des services de garde d'enfants en langues étrangères
(le Baby-Speaking), des services de garde d’enfants en français inspirée des pédagogies actives
(Montessori, Freinet) 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 2018, et contribuons au développement de
plus de 3000 enfants chaque semaine !
A la recherche d’un job responsabilisant et challengeant au sein d’une équipe internationale ?
Rejoignez la Speaking Family !
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.speakingagency.com

Missions :
Au sein de Speaking-agency vous serez rattaché(e) à l’équipe Matching. Votre mission principale est
de placer les intervenants dans les familles en fonction des exigences des familles et des
intervenants (localisation géographique, disponibilité…). Vous travaillerez dans un contexte
international, en étroite collaboration avec le service en charge du recrutement des intervenants et
le service commercial.

Profil :
- De formation BAC + 2/3 minimum, vous justifiez de 1 à 3 ans d’expérience, idéalement en cabinet
de recrutement, agence d’intérim
- vous faites preuve d’un grand pragmatisme
- vous êtes capable de prendre des décisions de manière autonome
- vous avez un très bon relationnel et êtes capable de conseiller vos interlocuteurs et être persuasif
- vous êtes très orienté résultat et aimez relever les challenges
- vous aimez travailler en équipe
- vous êtes curieux et orienté solution
- vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et internet
- Très bon niveau de français et d’anglais exigé
- Disponible immédiatement
Ce poste implique une très grande aisance relationnelle car vous serez en contact avec notre service
recrutement mais également avec les familles (clients) et les intervenants.

Lieu : Speaking Factory, 27 rue de citeaux 75012
Contrat : poste en CDD de 39h hebdomadaires.
Contact : Pour postuler envoyer CV + lettre de motivation à recrutement.siege@speakingagency.com en indiquant la référence « CDD_Matching_2019 »

