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STAGE CONSULTANT(E) EN RECRUTEMENT H/F 
 

Aux côtés des Consultants de Martinique pour découvrir et 

apprendre le métier 

 

MARTINIQUE  
 
Vous participez à l'ensemble du processus de recrutement de l'audit du poste et de 

l'entreprise à la signature du contrat d'embauche en passant par le sourcing et le conseil 

RH. 
 

ALPHA CONSEIL recrute un(e) stagiaire dans le cadre d'un développement de projets 

de conquête des talents d'outremer. 

 
Au sein de l'équipe de l'Agence de Martinique et avec les Chargés de Recherches, vous 

participez : 

 
• À l'audit de recrutement, la définition des profils de postes, à la découverte des 

organisations et le conseil sur le profil et la méthodologie de recherche et sourcing 
• À la recherche de nouvelles idées de sourcing candidats (recherches de nouveaux 

Jobboards…) 
• Au sourcing des candidats (réseautage, recherche de profils sur les réseaux 

sociaux et dans les écoles etc…) 
• L'évaluation des candidats et leur positionnement sur les postes dont vous avez 

la charge (entretien individuel avec les candidats, conseil auprès des candidats, 

passation de tests, prise de références, etc…) 
• La participation aux salons ou forums de recrutement 

 

Vous collaborez avec toutes les équipes de Martinique, Guadeloupe, Guyane dans le 

partage d'informations, la communication digitale et le réseautage clients et candidats. 
 

 
Vous préparez un diplôme de niveau Bac 5 (ESC et/ou Master) et souhaitez découvrir 

un nouveau métier. 

 
Passionné(e) par ce métier et la valorisation de l'Homme de façon générale, créatif(ve), 

vous avez le sens de l'équipe, le sens de l'innovation et le goût du challenge. 

 

Doté(e) d'un excellent relationnel et de qualités rédactionnelles et de communication, 
vous êtes force de proposition. 

 

Rejoignez ALPHA CONSEIL cabinet expert, spécialiste de l'Outremer et référent sur les 
Antilles Guyane et participez au projet de placement de talents et pépites sur les Antilles 

Guyane. Recherchez avec nous la satisfaction de tous : clients et candidats. 

 

Le poste est basé en Martinique sans frais d'installation prévus. 
 

Une convention de stage est obligatoire. 
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Un(e) STAGIAIRE EN CABINET DE RECRUTEMENT 
 

Polyvalence digitale et administrative aux côtés de l’équipe 

des consultants 

 

Martinique 

 
 

En plus de 20 ans d’existence, ALPHA CONSEIL a su par son expertise, sa 

méthode et son éthique devenir le cabinet de référence dans le recrutement de 
talents en Outremer. 

 

Présent physiquement en Martinique, Guadeloupe et Guyane, ALPHA CONSEIL 

recherche pour son agence de Martinique un(e) STAGIAIRE pour se joindre à 
cette belle aventure. 

 

En totale immersion dans le cœur de notre activité, vous intervenez en appui de 

l’équipe sur certains volets de notre métier notamment la communication 
digitale, les requêtes internet, la relations avec les jobboards et réseaux sociaux 

(Instagram, Facebook, LinkedIn…). 

 

Pour ce faire, vous aurez pour missions : 
 

• La gestion et la mise à jour de la base de données et des outils internes  
• La saisie informatisée des talents selon les procédures internes du cabinet 

(CV, Candidature spontanée…) 
• Le suivi administratif de certains dossiers (mise à jour des informations 

relatives aux candidats dans notre back office, invitations …) 
• L’optimisation du vivier 
• Les relations avec les jobboards 

 
Etudiant(e) en Bac 2/3 dans le domaine administratif / ressources humaines /en 

gestion /assistanat de direction), vous souhaitez acquérir une expérience 

concrète en cabinet expert. 

 
Vous possédez une bonne connaissance des logiciels bureautiques (Pack 

Microsoft office) et parfaite maitrise de la communication sur les réseaux 

sociaux. La curiosité, le sens du contact, la réactivité sont vos mots d’ordre, vous 

avez le sens de l’organisation et de la communication et vous souhaitez mettre 

à profit vos atouts naturels au sein d’un secteur exigeant et extrêmement 
dynamique et moderne. 

 

Un parfait sens de la discrétion et de la confidentialité est requis pour obtenir ce 

stage. 
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