
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TA MISSION PRINCIPALE 
 

Accompagner l’agence dans son développement en participant aux différentes étapes de recrutement et en gérant le 
plan de formation.   

 

TES ACTIVITES QUOTIDIENNES 

- la rédaction des offres de stage et d’emploi, leur publication sur 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 et le suivi du plan de formation de Lemon Interactive 

SAVOIR-ETRE & SAVOIR FAIRE 

- 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 

- Envie d’entreprendre et de s’investir dans une entreprise dynamique  

PROFIL  
 
En formation bac +3/+5 dans une formation RH ou généraliste, tu justifies d’une première expérience professionnelle ou d’un stage 
significatif.  Ta sensibilité et ton enthousiasme te permettra d’étoffer l’équipe Lemon avec des collaborateurs compétents et 
partageant nos valeurs ! 

 
C’est tout toi ? Alors, rejoins-nous !! 

 
QUI EST LEMON INTERACTIVE ? 

Depuis 2009, Lemon accompagne ses clients vers la performance & la conversion, en se basant sur 4 expertises : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Notre méthodologie : utiliser les outils du design Thinking & d’analytics au profit de vos objectifs ! 

- Notre mantra : « Révélez votre plein potentiel »  

- Nos clients : Caseo, Caisse d’Epargne, GRDF, Le Petit Souk, ADEO, Captonic, HD Soudage, PAUL, TNP Consultants… 
 

MODALITES 
- Envoie ta candidature/CV à : jobs-lille@lemon-interactive.fr 

- Prise de poste : été 2019 

- Poste basé dans l’agence de Villeneuve d’Ascq (Arrêt de métro : Hôtel de Ville) 

 

Chargé(e) de mission RH (H/F) 
Stage - Lille 
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