
TALENT ACQUISITION MANAGER

On recrute un.e Talent Acquisition Manager pour nous accompagner dans le recrutement et la
chasse de pépites. Un profil avec un bon jeu de jambes pour intervenir de A à Z sur l’ensemble de
nos missions de recrutement. Une image valant 1000 mots, voici ton positionnement sur le terrain :

Envie d’en savoir plus ? Ca se passe juste en dessous 👇

Ce qu’on entend par Talent Acquisition Management
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Concrètement, on a besoin de toi sur le terrain pour nous accompagner dans nos mandats de
recrutement et de chasse de pépites.

Pour faire la différence entre recrutement et chasse, on utilise souvent l’image de la pêche.
❖ Le recrutement, c’est, pour nous, tendre au bon endroit les bons filets pour que les bons

poissons y viennent naturellement avant de choisir soignement le poisson recherché
❖ La chasse, c’est plutôt partir avec ton harpon dans la bonne zone, identifier, approcher et

réussir à ramener le bon profil sans attendre que ce dernier vienne à toi.

Dans les 2 cas, tu auras un rôle central dans la recherche de futures pépites pour nos clients, la
gestion et le bon déroulement de ces missions. Pas de panique, l’équipe sera toujours sur le terrain à
tes côtés et en tribune on a de nombreux expert.e.s qui nous soutiennent !

Le profil idéal

Tu l’as compris, tu auras un rôle majeur sur le terrain, et ce, dès le premier jour. Mais ce n’est pas
pour autant que nous cherchons absolument un joueur ou une joueuse très expérimentée et de
niveau international.e. On est plutôt du genre à recruter des talents qui n’attendent qu’à se
développer encore plus !

En effet, on cherche avant tout quelqu’un qui pourra comprendre précisément les besoins de nos
clients (tout part de là) avant de définir, mettre en place et, in fine, garantir le succès de tous les
processus de recrutement du début à la fin.

Si tu as déjà une expérience en cabinet de recrutement et/ou chasse de tête, c’est bien entendu
idéal.

Au-delà de ça, voilà ce qu’on demande aux joueurs et joueuses de l’effectif :

● Avoir un bon jeu de jambes : tu aimes découvrir de nouveaux environnements (pour bien
comprendre les besoins de nos clients) et de nouveaux outils (pour assurer le suivi des
missions)

● Jouer collectif : seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.. et surtout on joue mieux et on
prend plus de plaisir. Tu auras ainsi des relations avec toute l’équipe et en particulier avec PE
et JB, les 2 co-fondateurs.

● Délivrer .. proprement : si tu n’es pas encore familier.e avec le concept de dette/don/magie,
tu le seras très vite ! En résumé, l’idée c’est qu’il faut d’abord faire ce pour quoi tu es engagé.e
avant de chercher à aller plus loin.

● Critiquer .. de manière constructive : nous croyons beaucoup à la critique pour progresser. Et
c’est d’autant plus intéressant avec une personne qui a déjà une expérience dans un autre
univers, car tu apportes un regard frais sur notre travail, nous poussant sans cesse à nous
améliorer.

● Être proactif.ve : on adore les rapports d’étonnement, les questions comme “vous ne pensez
pas qu’on pourrait faire autrement ?” et surtout les solutions qui vont en face.

 Au fait, c'est quoi BOOST ?
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Notre mission c’est de BOOSTer la performance des organisations et l’épanouissement des
individus dans tous les univers passions.

Pour cela, on s’appuie sur
❖ Une philosophie qui nous est propre : une approche holistique des sujets, une éthique et une

transparence permanentes et la maÏeutique pour identifier les bonnes réponses
❖ L’innovation technologique : nous sommes une start-up low tech. On s’appuie sur un

écosystème d’outils et le no-code pour automatiser tout ce qui peut l’être et ainsi nous
concentrer sur les moments les plus importants : les échanges humains

❖ Un réseau d’expert.e.s et de passionné.e.s : nous sommes entourés de personnes expertes
que nous sollicitons pour leur expertise pour accompagner au mieux nos clients

Et concrètement au quotidien, on intervient sur :
❖ Le recrutement et la chasse de pépites auprès des organisations
❖ Le coaching de transition professionnelle auprès des particuliers

Concrètement, on attend quoi de toi ?
Si la ruée vers l’or et les grandes chevauchées dans le far west te parlent, tu vas te régaler ! Pour
dénicher les futures pépites de nos clients, voici le programme :

● Participer au lancement et au suivi des missions de recrutement
○ Participer à la définition du besoin du client : le rôle du profil dans son organisation,

les aptitudes nécessaires, le profil idéal recherché ...
○ Créer les différents outils de recrutement : fiche de poste, outils de communication,

outils de suivi, formulaire de candidature, page d’annonce sur notre site internet … Le
tout en collaboration directe avec les fondateurs, PE et JB

○ Être en interaction avec le client dès le lancement de la mission et assurer le reporting
pendant la mission

🛠 Aptitudes : empathie et esprit d’analyse pour comprendre le besoin du client. Attrait pour le
digital et bonne maîtrise des outils informatiques pour le suivi des missions.

● Participer à l’identification et la qualification de profils
○ Identifier des candidat.e.s potentiel.le.s en utilisant des outils de recherche comme

LinkedIn Recruiter (pas besoin de déjà maîtriser l’outil, on pourra te former)
○ Contacter de potentielles pépites pour leur présenter les opportunités et les

convaincre de candidater
○ Pré-qualifier des profils : étudier les parcours des candidat.e.s en fonction des

attentes du client et faire un 1er filtre
○ Faire passer des 1ers entretiens de qualification en début de process puis suivre la

progression des candidats

🛠 Aptitudes : bonne présentation et aisance relationnelle pour prendre contact avec les pépites et
faire passer des entretiens, capacités d’analyse pour identifier de bons profils et repérer les pépites !
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● Challenger nos process et nos outils de recrutement
○ On utilise de nombreux outils pour nos recrutements, mais on sera ravi d’en découvrir

d’autres sur tes recommandations
○ Challenger les outils utilisés ainsi que les processus de recrutement en place, afin de

les améliorer, en identifiant ses forces et ses faiblesses, et, surtout, en proposant des
améliorations ! Pour cela, une première expérience dans le recrutement ou la chasse
de tête est un énorme plus !

○ Être à l’écoute des opportunités et de l’évolution des tendances du recrutement pour
proposer de nouvelles méthodes et de nouveaux outils

🛠 Aptitudes : capacité à apporter un regard critique sur notre activité, à prendre en main le
déploiement de nouveaux outils

Et côté conditions ça ressemble à quoi   ?

Mobilité
Chez BOOST le télétravail est la norme. On se réunit dans nos bureaux à Paris deux fois par semaine
(les mardi et mercredi) pour le plaisir de travailler ensemble et pour le plaisir de se retrouver.
Il s’agit certes d’une réponse au contexte sanitaire actuel, mais aussi et surtout d’un réel état d’esprit
qui met la confiance, la communication, la flexibilité, et l’autonomie au cœur de notre façon de
travailler.
Donc tant que tu peux être à Paris 2 jours par semaine, tu t’organises comme tu le souhaites ! Et si tu
veux venir plus, welcome !
Nos locaux parisiens sont au 59 rue de l’Ourcq dans le 19ème arrondissement (parfait pour les pauses
dej au bord du canal ;)

Forme du contrat de travail
C’est un peu comme tu le sens. On n’a pas envie d’en imposer un donc cela dépend vraiment de ce
que tu attends : CDI, CDD, freelance, à temps plein ou au 4/5ème, avec ou sans possibilité
d’associations ensuite. Pas d’alternance ou de stage, désolé. Nous aurons l’occasion d’en parler
évidemment.

Rémunération
Nous sommes très ouverts à la discussion sur ce sujet en fonction de ce que tu peux apporter au
projet et de la manière dont tu souhaites t’y intégrer

Un petit mot pour la fin ?
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Notre petite aventure de chercheurs d’or est déjà bien avancée, mais on a encore beaucoup de
nouvelles pépites à trouver. Et pour ça .. on a besoin de toi ! Qu’est-ce que tu attends ?

Comment candidater ?

Pour déposer ta candidature, ça se passe directement sur notre site :
https://www.boost-partners.io/recrutement-talent-acquisition-manager

Candidatures ouvertes jusqu’à ce qu’on trouve la pépite.

A bientôt !
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