
 

 

ILS NOUS FONT CONFIANCE 

 

PROPOSITION DE POSTE / LA DEFENSE  

Talent Recruiter & Happiness Officer (F/H) en 
stage  
 
 

 NOTRE MISSION 
 
En tant que spécialiste reconnu, Aquila Data Enabler accompagne et conseille ses clients sur la Data Science, le 
Machine learning et le Deep learning, principalement au sein des Labs R&D. 
 
Notre positionnement est celui des projets à forts enjeux R&D et business en Data Science. Aquila Data Enabler est 
une structure qui répond avec réactivité, transparence et proximité aux besoins de ses clients en les aidant à faire les 
bons choix, et à les mettre en oeuvre avec efficacité. 
 

 POSTE PROPOSE 
 
Nous recherchons un Talent Recruiter & Happiness Officer (F/H) en stage afin de rejoindre notre équipe Support. 
Sous la responsabilité de la Responsable RH et Recrutement, vous l’accompagnerez dans ses missions de recrutement 
de profils ingénieurs et scientifiques, tout en participant à la préparation des évènements & soirées d’Aquila.  
 
Plus précisément, vos missions seront : 

 
• Recrutement : Aquila est aujourd’hui un cabinet expert en Intelligence Artificielle : Machine & Deep learning. 

Pour cela, nous cherchons à recruter les meilleurs profils Data scientists / Data engineers afin de rejoindre nos 
équipes.  
 

- Rédaction des offres d’emplois et publication de celles-ci sur les jobboards  
- Sourcing des profils Data scientists sur LinkedIn et les CVthèques (Apec et Monster) 
- Lecture des candidatures spontanées  
- Réalisation des entretiens téléphoniques afin de faire un premier filtre des candidats  
- Participation puis dans un second temps réalisation en toute autonomie des entretiens physiques  
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- Présentation des candidats sélectionnés aux Directeurs : suivi de la suite des process, organisation des seconds 
entretiens, prises de référence, etc.  

 
 

• Happiness Management : Aquila a des équipes très soudées et une très bonne ambiance interne. Cela passe 
par l’organisation d’évènements en interne de style Team Building.  

 
- Prise en charge des demandes des Directeurs  
- Gestion de l’organisation globale : réservation des lieux (restaurants, bars etc), préparation de buffets, 

organisation des transports, etc 
- Participation au bon déroulement de l’évènement : préparation en amont de la soirée, prises de photos 

d’équipes, etc 
 
Vous trouverez sur notre site internet /Instagram / LinkedIn des informations complémentaires sur nos réalisations et 
notre entreprise.  
 

 
 VOS QUALIFICATIONS 

 
Nous recherchons un étudiant en stage de niveau Master, en parcours Ressources Humaines.  
Idéalement vous avez déjà une première expérience en stage ou alternance au sein des Ressources Humaines d’une 
entreprise.  
 
Nous restons ouverts pour les dates du stage.  
 
En rejoignant Aquila, vous rentrerez dans une entreprise baignant dans un domaine très scientifique et novateur. Une 
formation vous sera faite à vos débuts afin de vous familiariser avec nos projets ; qui vont de la reconnaissance vocale, 
au tracking de piétons en temps réel, ou encore à la maintenance prédictive des moteurs d’avion… Autrement dit, on 
en apprend tous les jours chez Aquila ! 
Une curiosité pour les sujets scientifiques sera appréciée ! 
 
Enfin, vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et conviviale et faire partie de notre projet d’entreprise. 
 
Si vous vous reconnaissez dans cette description, n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature, nous serons ravis 
de faire connaissance autour d’un café ! 
 
 

 ENVIE DE REJOINDRE NOTRE EQUIPE ? 
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Merci de nous envoyer votre CV à jobs@aquiladata.fr 
Pour un traitement interne plus rapide, veuillez nommer vos documents comme suit : Prénom Nom_Titredel’offre 
N'hésitez pas à ajouter tout document pouvant appuyer votre demande. 
 


