Vous avez
toutes les raisons
d’engager Juniors.
OFFRE ENTREPRISE

OFFRE ÉCOLE
Trouver un stage

Recruter un stagiaire

• Prestation d’accompagnement gratuite

• Prestation d’accompagnement
pour moins de 4 mois
• Prestation d’accompagnement
pour plus de 4 mois
Bonus si recrutement en CDD ou CDI à la clé
Devis sur rendez-vous
Bonus si recrutement en CDD ou CDI à la clé

Trouver l’adéquation entreprise / étudiant
pour un contrat d’alternance

Trouver l’adéquation entreprise / étudiant /
école pour un contrat d’alternance

• Prestation d’accompagnement pour 1 an

• Prestation d’accompagnement pour 1 an

• Prestation d’accompagnement pour 2 ans

• Prestation d’accompagnement pour 2 ans

Place
à l’avenir.
Plus qu’une spécialité, le recrutement est notre passion.
Nous la mettons au service du business des uns,
des carrières des autres, toujours avec humanité.
Caméléons
ne manque pas de ressources
humaines.

Il est temps
de remettre
les jeunes
à leur place.

Devis sur rendez-vous
Bonus si recrutement en CDD ou CDI à la clé

Devis sur rendez-vous

OFFRE ÉTUDIANT
Un accompagnement RH expert gratuit
• Si la sélection interne est positive, prestation
d’accompagnement sur son orientation.

• Prestation de mise en relation École /
Entreprise et accompagnement sur toute
la durée du contrat.

La première structure de recrutement de stages et contrats d’alternance spécialisée
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120 avenue des Champs-Élysées - PARIS viiie • 01 56 88 09 88
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Marketing
Marketing

Création

• Chef de projet marketing (digital, opérationnel,

• Trafic création
• Achat d’art
• Directeur artistique
• Concepteur rédacteur
• Designer
• Graphiste PAO
• Maquettiste PAO
• Retoucheur chromiste

relationnel, trade marketing,…)

• Chargé des études
• Chef de produit

Nouveaux
enjeux,
nouvelles
solutions.

Caméléons RH
lance Juniors.

À la
bonne
place.

Communication
• Chargé de communication (interne, externe, RSE,…)
• Attaché de presse
• Chargé de projet (événementiel, média, mécénat,
partenariat, promotion)

• Chargé d’édition
• Community manager
• Content manager

Conseil

Le monde de l’entreprise est de plus en plus
exigeant. Les impératifs d’adaptabilité, voire
d’anticipation, augmentent d’autant.

Caméléons RH facilite et optimise vos recrutements juniors en mettant sa spécialisation
secteur et son expertise RH à votre service.

Dans ce contexte, le recrutement de stagiaires
et de contrats d’alternance est un enjeu prépondérant, qui vise à tester avant l’embauche, à
répondre aux quotas d’État ou à fournir des
ressources compétitives.

Annonceur, Agence, Média, Start-up pour Marketing tout secteur.
Maison de Haute Couture, Mode Masculine, Prêt
à Porter, Créateur pour Couture & Retail Luxe.
Pour vous, nous agissons tel un label qualité afin
de vous assurer les meilleurs rencontres.

Cependant, dans nos secteurs spécialisés et
en constante évolution, recruter un stagiaire ou
un contrat d’alternance s’avère un exercice
complexe :
Comment évaluer le potentiel des profils
sans expérience aux CV formatés ?
Comment identifier le profil optimal parmi
des centaines de candidatures a priori
similaires ?
Pourquoi ne pas disposer de l’accompagnement
d’un professionnel vous assurant une sélection
aussi poussée qu’elle le serait pour le recrutement
d’un candidat expérimenté ou pour un CDI ?

Tout au long de leur carrière, nous suivrons les
étudiants que nous vous présenterons. C’est
donc dans notre intérêt et le leur que de réussir
leur mission.
Une garantie d’implication supplémentaire
que seul un acteur comme nous peut vous
offrir.

Nous sélectionnons les CV et évaluons chaque
profil en tenant précisément compte de la spécificité des métiers qui sont les vôtres.
Vous gagnez en temps.
Notre démarche place l’humain au centre de
tout. Nous prenons en considération tant le
potentiel que les envies des étudiants pour mieux
adapter nos recommandations aux attentes des
écoles et des entreprises.
Vous gagnez en qualité.
Nous mesurons la motivation, le sérieux, les
qualités relationnelles des candidats proposés
pour vous assurer une totale implication.
Vous gagnez en efficacité.
Notre métier ne s’arrête pas à la signature du
contrat : nous nous engageons à accompagner
les étudiants, assurons leur intégration et un suivi
de carrière attentif.
Vous gagnez en sérénité.

Chaque candidat que nous vous présentons a
été reçu individuellement dans le cadre d’un
face-à-face RH poussé :
• Entretien individuel
avec un expert RH métier

• Chef de publicité
• Chef de projet
• Planner stratégique
• Media planner
• Business developer

Fabrication I Production

• Test de mise en situation
semi-professionnelle

• Chef de fabrication
• Acheteur
• Coordinateur
• Producteur Coordinateur
• TV producer
• Documentaliste

• Test de langues étrangères

Digital

• Test de personnalité

• Chef de projet (fonctionnel, technique, CRM, SEO
SEM / SMO, e-reputation, brand content,…)

• Community manager
• Directeur artistique
• Concepteur rédacteur
• Webdesigner
• Motion designer
• Graphiste / animateur 3D
• Développeur front/back-end
• Intégrateur
• Webmaster
• Ergonomie
• User experience (UX)
• Designer d’interfaces web (UI)
• Trafic manager
• Digital planner
• Social media planner
• Content curator
• Dataminer / Web analytics

• Secrétaire de rédaction

Couture & Retail Luxe
Atelier
• Styliste
• Modéliste
• Toiliste
• Patronnier (traditionnel ou informatisé)
• Coupeur
• Ouvrier tailleur
• Première main
• Mécanicien modèle
• Retoucheur
• Finisseur
• Repasseur
• Brodeur
• Habilleur

Production
• Assistant de production
• Assistant de collection
• Contrôleur qualité
• Agent des méthodes
• Chef de produit
• Assistant achat
• Approvisionneur

Retail wholesole
& Merchandising Luxe
• Vendeur flagship
• Vendeur boutique
• Vendeur V.I.P
• Vendeur corner Grands Magasins
• Vendeur / démonstrateur
• Vendeur showroom
• Caissier
• Visuel merchandiser
• Animateur / coordinateur réseaux
• Gestionnaire de stock
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