
 
 
 
 

Notre Société de Conseil International est spécialisée sur l’axe franco-allemand. Avec nos 50 
collaborateurs, nous accompagnons annuellement plus de 200 sociétés dans toutes les phases de leur 
développement : études de marché, approche commerciale, recherche de distributeurs, recrutement 
de salariés, fusions & acquisitions, création, hébergement et gestion de bureaux de vente ou de 
filiales. Dans le domaine du conseil en ressources humaines, nous accompagnons nos clients 
internationaux dans le cadre de leurs recrutements dans le pays voisin. 
 
Plus d'informations sous www.strategy-action.com  
 
Pour renforcer notre équipe basée à Sarrebruck, nous recherchons dans les meilleurs délais un/une : 
 

 

STAGIAIRE : RECRUTEMENT FRANCO-ALLEMAND  
Date de début : Février 2019 

     Durée : 6 mois 
 

 
 Vos tâches : 
 

- Vous soutenez l’équipe recrutement dans les tâches quotidiennes  

- Vous participez à la gestion des candidatures dans le cadre des différents processus de 
recrutement  

- Vous préparez et organisez les entretiens téléphoniques et physiques avec les candidats 
potentiels et y participez  

- Vous identifiez des candidats potentiels et initiez les échanges avec eux 

- Vous préparez les informations destinées à nos clients 

- Vous mettez activement en place des projets en étroite collaboration avec nos consultants et 
traitez les tâches qui en découlent  

- Vous soutenez l’équipe recrutement dans le suivi et le développement du réseau de candidats 
et de clients  

 
Votre profil : 
 

- Vous êtes idéalement sur le point de terminer des études dans le domaine des Sciences 
Economiques, avec une spécialisation en Ressources Humaines  

- Vous disposez de bonnes connaissances en allemand, des connaissances en anglais sont un 
plus  

- Vous êtes motivé et travaillez de manière autonome et structurée  

- Vous êtes organisé, communicatif et aimez le contact humain  

- Vous disposez de solides connaissances en MS Office et d’une grande affinité pour Internet  

 
Notre offre :  
 

Vous aurez une large vision du passionnant domaine du conseil en ressources humaines au sein d’une 
équipe jeune et dynamique. Nous vous offrons la possibilité de participer activement à la prise en 
charge de projets, et d’obtenir un aperçu des marchés nationaux et internationaux ainsi que des 
structures d’entreprises dans différents secteurs d’activités.  
 
Intéressé(e)?  
Faites-nous parvenir votre lettre de motivation, votre CV et vos périodes de stage par mail à l'adresse 
suivante : jobs@strategy-action.com  
 
Contact :  
Steffi Brandt  
Strategy & Action International GmbH – Ressources Humaines  
Tel.: 03 87 98 70 73 – Email : s.brandt@strategy-action.com 


