
 
 
 

C H E F D E P RO J E T D I G I T A L ( H /F) - ST A G E 
 

 

 

 
Tu recherches ton prochain job ? Pourquoi ne pas laisser les startups venir à toi ?  

The Talentist c’est la possibilité de trouver ta nouvelle aventure sur une plateforme spécialisée 

dans le digital grâce à une mise en relation avec les entreprises intéressées par ton profil. Dis-

leur qui tu es, ils viendront te chercher :) 

 

« When the most talented candidates meet the most promising stratups » 

 

Si toi aussi tu trouves le projet cool, viens nous aider pour son lancement ! 

 

 

 

Descriptif du poste : 

Si tu veux gagner en compétences rapidement, participer au déploiement d’un nouveau produit 

from scratch, dans un stage aux missions variées dans lequel tu auras un rôle clé, ce stage est fait 

pour toi :) 

 

Tes missions : 

❖ Produit : organisation de toutes les étapes des projets, de la conception de nouvelles 

features à la mise en place de celles-ci, en passant par le prototypage et les études de 

marché.  

 

❖ Marketing, Communication & Evènementiel : organisation d’évènements, 

animation des réseaux sociaux, création de newletters … Tout pour faire connaître The 

Talentist 

 

❖ RH : gestion de la relation clients et candidats afin de garantir le meilleur service sur la 

plateforme, identification des besoins et attentes, sélection & entretiens téléphoniques. 

 

 

Ton profil : 

✓ Tu as une âme d’entrepreneur et tu partages, comme nous, l’envie de casser les codes du 

recrutement, alors, ton profil nous intéresse ! 

✓ Tu souhaites participer à un projet from cratch où tout reste à construire. 

✓ Tu as un tempérament d’attaquant et tu es passionné par le contact humain, 

✓ Tu sais travailler en autonomie et en équipe, 

✓ Tu as le sens de l’écoute et de l’analyse. 

✓ Une appétence technique serait un plus. 

 

 

 

 



Comment postuler ? 

Transmets ton CV à l’adresse suivante : dimitri@ineva-partners.com 

Par ailleurs, tu peux aussi nous suivre sur : Ineva Partners, Twitter et LinkedIn. 

 

Process : Un Call+ Rencontre avec deux membres de l’équipe+Fondateur. 

 

Informations 

Contrat : Stage Localisation : Paris 2ème 

Rémunération : Selon Profil 

Début du stage : ASAP 

Durée du stage : 4 à 6 mois 

 

mailto:dimitri@ineva-partners.com
http://ineva-partners.com/
https://twitter.com/inevapartners
https://www.linkedin.com/company/2235090

