
Talent Manager 

 

 

Taleo est un groupe de conseil spécialisé dans les services financiers, basé à Paris, 
Luxembourg, Amsterdam, Genève et Bruxelles. Notre expertise financière permet d’apporter 
à nos clients les meilleurs pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons 
auprès des banques, des assets managers, des assurances et des fiduciaires. 

Pour accompagner notre croissance, nous recrutons un Talent Manager au sein de notre 
bureau situé en plein cœur de Paris. Notre futur(e) collaborateur(rice) doit être proactif(ve), 
posséder un esprit entrepreneurial, être autonome, flexible et désirer s’impliquer dans 
une entreprise à l’esprit très start-up. 

 

 Votre mission ?  

 

Vous travaillez en collaboration directe avec les différents Business Managers, et 
assurez l’identification et la sélection de Talents potentiels. Votre quotidien est rythmé 
par les missions suivantes :  
 

• Collecte et analyse des besoins des Business Managers 
• Rédaction (si nécessaire) et publication des offres d’emploi sur nos canaux de 

communication 
• Sourcing et développement d’un réseau de consultants spécialisés à l’aide de 

notre base de données interne, notre ERP, les sites d’offres d’emploi et réseaux 
sociaux  

• Identification et qualification de Talents potentiels  
• Conduite d’entretiens téléphoniques et physiques  
• Participation et débriefing lors de nos réunions hebdomadaires  
• Responsable de diverses tâches liées aux activités de Taleo  

 
 

 Notre objectif ?  
 

Vous accompagnez et vous faire monter en compétences afin de vous rendre opérationnel(le) 
et autonome sur la gestion du processus de recrutement en particulier dans le secteur de la 
finance. 
 

 Profil recherché ?  
 

• Vous êtes issu(e) d'une formation Bac +3 minimum et êtes avant tout passionné(e) 
par les relations humaines et le commerce.  

• Vous faites preuve de dynamisme et vous recherchez un environnement 
professionnel où le sens du résultat, l’énergie et l’esprit d’équipe constituent des 
éléments clés.  

• Vous possédez d’excellentes compétences rédactionnelles et un très bon sens du 
contact.  

• Vous êtes tenace et les challenges ne vous font pas peur. 

• Vous avez de l’appétence pour l’industrie de la finance. 

• Vous êtes orienté(e) résultats, curieux, et engagé(e).  
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Intéressé(e) ? Contactez-nous à l’adresse suivante : rh_fra@taleo-consulting.com  


