
Offre d’emploi     

www.wildwildsearch.com/ 
6, avenue Franklin D. Roosevelt 

75008 Paris – France 
candidat@wildwildsearch.com 

+33.1.70.91.55.02 

Chargé(e) de Recherche  

Wild Wild Search est un cabinet de chasseurs de têtes, dédié aux professionnels du Digital, 

de la data et des nouvelles technologies (objets connectés, intelligence artificielle, etc…). 

Nos clients sont des groupes internationaux (Pernod Ricard, Samsung, LVMH, Interflora, 

Jules, Bel, etc.) ainsi que des start up. 

Dans le cadre de notre forte croissance, nous renforçons notre équipe avec un/une 

chargé(e) de recherche avec possibilité d’évolution vers un poste de consultant.  

Nous sommes situés dans le 8ème arrondissement de Paris. 

VOS PRINCIPALES MISSIONS 

Sourcer des candidats 

 Proposer et établir des stratégies de recherche de candidats (cibles d’entreprise, type 

de métiers) avec le consultant en charge du recrutement.  

 Rechercher et cibler les candidats en s’appuyant sur notre base de données et les 

réseaux sociaux. 

 Qualifier les candidats au cours d’entretiens téléphoniques . 

 Etablir un reporting de la recherche grâce à l’outil CRM du cabinet. 

Participer aux projets de communication de la Marque Wild Wild Search 

 Community management, blogging, rédaction des réponses aux appels d’offres…  

 Participer à des évènements en lien avec les candidats ou les clients. 

Accueillir et former les stagiaires  

 Echanger des best practices, les accompagner dans l’apprentissage du métier.  

VOTRE PROFIL 

Après des études en Ecole de commerce ou formation RH, vous avez déjà effectué un ou 

plusieurs stages ou avez une première expérience en tant que chargé (e) de recherche en 

cabinet ou responsable recrutement dans une société. 

Vous êtes doté(e) de très bonnes qualités relationnelles. Vous êtes très connecté(e) et vous 

servez de plusieurs réseaux sociaux au quotidien. 

Votre envie d’apprendre, votre curiosité, votre pugnacité, votre énergie, votre attitude 

positive et votre capacité à agir dans un environnement en constante évolution vous 

permettent de facilement vous adapter aux différentes situations et enjeux des clients, en 

conservant le sens du service. 

Vous avez envie d’être immergé(e) dans les problématiques de construction d’organisations 

digitalisées avec les métiers de demain…alors rejoignez-nous ! 

http://www.wildwildsearch.com/

