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POSTE	  
	  

COMMUNITY	  MANAGER	  &	  SOURCEUR	  
	  
	  

BE	  BARTH	  
	  
Basé	   à	  Paris,	  BE	  BARTH	   est	   un	   cabinet	  de	   recrutement	   spécialisé	  dans	   les	  métiers	  du	  Digital,	   de	   la	  Data	  et	   l’Innovation.	  
Travaillant	  exclusivement	  sur	  le	  sourcing	  et	  la	  chasse	  des	  meilleurs	  talents	  du	  marché,	  nos	  clients	  sont	  des	  sociétés	  en	  pleine	  
transformation	  digital	  ou	  des	  start-‐up	  en	  pleine	  croissance.	  
	  
Dans	  le	  cadre	  de	  notre	  développement,	  nous	  recherchons	  un(e)	  stagiaire	  Community	  Manager	  &	  Sourceur	  pour	  répondre	  à	  
la	  demande	  de	  nos	  clients	  et	  traiter	  au	  mieux	  nos	  candidats.	  	  
 
	  
VOS	  MISSIONS	  	  
	  
Vos	  principales	  missions	  en	  tant	  Community	  Manager	  &	  Sourceur	  seront	  :	  
	  

�   Développer	  et	  mettre	  en	  place	  toutes	  les	  actions	  de	  communication	  pour	  optimiser	  la	  visibilité	  de	  BE	  BARTH	  sur	  
les	  réseaux	  sociaux	  (Linkedin,	  Twitter,	  Facebook,	  Snapchat…)	  

�   Identifier	  les	  évènements	  et	  les	  partenaires	  les	  plus	  à	  même	  de	  relayer	  nos	  offres	  et	  trouver	  les	  meilleurs	  profils	  
�   Enrichir	  l’outil	  CRM	  du	  cabinet	  pour	  optimiser	  notre	  social	  selling	  et	  notre	  réactivité	  avec	  les	  candidats	  et	  les	  

clients	  
�   Participer	  aux	  stratégies	  de	  sourcing	  de	  chacune	  des	  missions	  du	  cabinet	  avec	  l’équipe	  pour	  capter	  les	  meilleurs	  

talents	  du	  marché	  
	  

Si	  votre	  implication	  et	  vos	  1ers	  résultats	  sont	  concluents,	  nous	  vous	  confierons	  très	  rapidement	  de	  plus	  amples	  
responsabilités	  vous	  permettant	  d’évoluer	  vers	  un	  poste	  à	  part	  entière	  au	  sein	  de	  BE	  BARTH	  !	  
	  

VOTRE	  PROFIL	  
	  
	  

�   Une	  formation	  en	  école	  de	  Commerce,	  de	  Communication	  ou	  RH	  
�   Une	  forte	  culture	  digitale	  et	  une	  vraie	  sensibilité	  pour	  les	  nouvelles	  technologies	  
�   Un	  dynamisme	  hors	  du	  commun	  et	  une	  créativité	  sans	  faille	  
�   Un	  excellent	  relationnel	  et	  un	  sens	  de	  la	  communication	  inné	  
�   Une	  curiosité	  et	  une	  tenacité	  à	  toute	  épreuve	  
�   Une	  envie	  de	  participer	  à	  une	  aventure	  hors	  du	  commun	  

	  

Si	  vous	  relevez	  le	  challenge	  de	  réunir	  toutes	  ses	  qualités,	  nous	  devons	  vous	  rencontrer	  sans	  plus	  tarder	  !	  
 

POSTULER	  	  
 

candidat@bebarth.com	  
 

BE	  BARTH	  	  
 

BE	  BARTH	  privilégie	   la	  dimension	  humaine	  de	  chaque	  recrutement	  afin	  d’offrir	  une	  relation	  de	  qualité,	  de	  la	  réactivité	  et	  
surtout	  des	  résultats	  aussi	  bien	  à	  nos	  clients	  qu’à	  nos	  candidats.	  
 

BE	  BARTH	  fait	  de	  vous,	  client	  comme	  candidat,	  sa	  vraie	  priorité	  !	  	  
	  

BE	  SMART,	  BE	  BARTH	  !	  


