
Parella, cabinet de conseil en immobilier d’entreprise et Esquisse, agence d’architecture

d’intérieur et d’aménagement d’espaces tertiaires, accompagnent les entreprises de toutes

tailles et de tous secteurs dans leurs réflexions immobilières et workplace, en France et à

l’international, depuis le stade de cadrage stratégique jusqu’à la mise en œuvre de ses

recommandations.

Consultants, ingénieurs, experts, chefs de projet, architectes, designers travaillent ensemble

afin de déployer des projets sur-mesure adaptés aux enjeux et à l’image de chaque

l’entreprise.

Missions

Rattaché(e) au Responsable Ressources Humaines, vous interviendrez sur l’ensemble du

process de recrutement de toutes nos fonctions.

Vos missions consisteront notamment à :

▪ Définir le besoin avec les opérationnels (cahier des charges, modalités de

recrutement…),

▪ Rédiger et diffuser les annonces sur les différents supports,

▪ Sélectionner et évaluer les candidats (sourcing, chasse, entretiens…),

▪ Réaliser le reporting et le traitement administratif (suivi des recrutements, gestion de la

Cv thèque),

▪ Alimenter les bases de données et animer votre réseau de candidats,

▪ Assurer l’intégration et le suivi des collaborateurs avec l’Assistant RH,

▪ Participer au développement de la stratégie marque employeur et à sa visibilité,

▪ Mettre en place des partenariats avec les Ecoles,

▪ Recenser, proposer et participer à des salons de recrutement, forums d’emploi…
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NOUS RECRUTONS !

Talent Acquisition Specialist
(H/F) 



Profil recherché

Titulaire d’une formation Bac+4/5 (IGS, école de commerce, université), vous justifiez d’une

expérience de 5 ans minimum en tant que chargé de recrutement au sein d’un cabinet.

Vous disposez de solides compétences dans les techniques d’approches directes

(LinkedIn…). Une connaissance des métiers du conseil, de l’architecture et/ou technique

serait un plus.

Rigueur, autonomie, dynamisme et confidentialité font partie de votre personnalité.

Vous avez la culture du résultat

Vous avez un excellent relationnel

Vous disposez de réelles qualités de communication à l’oral comme à l’écrit 

Vous êtes reconnu pour votre proactivité

Votre avez le goût du challenge, rejoignez-nous !

Niveaux d’expérience : 5 ans minimum

Type de contrat : CDI

Lieu : Paris 8ème (St Philippe du Roule)

Prise de poste : Dès que possible

Rémunération : Salaire à définir selon profil + 

variable et avantages sociaux

Mobilité : Pas de déplacement

Contact : recrutement@parella.fr
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