
Un projet innovant et ambitieux pour développer vos compétences 
et prendre de nouvelles responsabilités ! 

 jobs-lille@lemon-interactive.fr – 03 20 45 95 84 

 Offre d’emploi : 

 Césure / Stage RH (Villeneuve D’Ascq) H/F 

 

1. Lemon Interactive : le concept 

 

Le concept ? Réunir les compétences d’une grande agence web et la proximité d’une structure 

courte… pour être au service des PME ainsi que des Business Units des Grands Comptes !  

Ils nous font confiance : 

- Business Units au sein de Grand Comptes : (Clients : Humanis, Sciences Po, Paul, Caisse d’Epargne…) 

- Clients PME/Moyennes Entreprises (Clients : Ankama, Starwax, Le Petit Souk, Cerf Dellier, Fives…) 

- Créateurs d’entreprise en projet E-Commerce (Clients : Poupluches, Chauffe-Eau.fr, Fée Maison…) 

Agilité – Proximité – Engagement – Simplicité : telles sont les valeurs de notre agence ! 

 

 

Dans ce cadre Lemon Interactive recherche un: 

 

Césure / Stagiaire RH – Basé à Villeneuve d’Ascq 
 

2. La mission 

 

Le stagiaire aura pour missions : 

- la rédaction des offres de stage et d’emploi, leur publication les job-boards 

- la publicité sur le site Internet et les réseaux sociaux 

- la prise de contact avec les candidats et la qualification des profils 

- la réalisation d’entretiens de sélection 

- le pilotage de la candidathèque 

- la représentation de Lemon Interactive sur des salons de recrutement 

- la mise en place d’une stratégie de relations écoles et la définition du calendrier opérationnel 

- le développement de l’offre formation de Lemon Interactive (lien OPCA + valoriser l’offre auprès des clients) 

3. L’ambition 

 

La participation à ce projet d’entreprise récente (9 ans, 20 personnes) est une chance unique de développer vos 

compétences : 

- par une prise de responsabilités rapide sur l’ensemble des problématiques RH (recrutement, formation, 

éventuellement social)  

4. Les qualités recherchées 

- rigueur, crédibilité, engagement et excellent relationnel  

- sensibilité humaine / capacité à identifier les candidats à potentiel 

- envie d’entreprendre et de s’investir dans un projet innovant 

- capacités à être créatif et force de proposition 

- une connaissance ou intérêt pour les métiers du web serait appréciable 

5. Profil 

 

En formation bac +3/+5 dans une formation RH ou généraliste, vous justifiez d’une première expérience professionnelle ou 

d’un stage significatif.  Votre sensibilité et votre enthousiasme vous permettront d’étoffer l’équipe Lemon avec des 

collaborateurs compétents et partageant nos valeurs ! 

 

6. Modalités 

 

Prise de poste : asap 

Type de contrat : stage 


