
 
 

   

TALENT MANAGER - Filière HOTELLERIE F/H 

TALENT MANAGER - Filière ARTS CULINAIRES F/H 

 

  
L’Institut Paul Bocuse forme aux Arts Culinaires, aux métiers de l’Hôtellerie et de la 
Restauration. Intégrant tradition, modernité, innovation et recherche, il vise l’Excellence. Avec 
Exigence, il transmet les savoir-faire techniques et managériaux pour préparer ses 
étudiants aux meilleures carrières dans le monde.   
 

OBJECTIF GLOBAL DE LA FONCTION 

Sous la responsabilité du Directeur Pédagogique de la filière concernée et en lien avec 

l’ensemble de l’équipe pédagogique, le/la Talent Manager par filière est en charge de 

l’accompagnement des étudiants dans la construction de leur projet professionnel, de leur 

placement en stage et de la valorisation de leur employabilité. Il/elle participe au 

développement de leur confiance en eux, à l’expression de leur intelligence émotionnelle et à 

la bonne utilisation de leur image sur les réseaux sociaux. Sa connaissance des métiers visés 

par la formation lui permet de mettre en adéquation les profils des étudiants avec les 

entreprises du secteur. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

 Mise en œuvre des outils et méthodes d’accompagnement de l’étudiant dans la 

construction de son projet professionnel 

- Organisation et animation des entretiens collectifs et individuels 

- Aide au choix et à l’orientation du projet de stage en fonction des aspirations de 

l’étudiant, de ses aptitudes personnelles et professionnelles 

- Aide à la gestion des outils en ligne (CV digital, entretiens à distance, etc.) 
- Conseil en gestion de son image sur les réseaux sociaux 
- Mobilisation des étudiants autour des rencontres « Entreprises » organisées à 

l’Institut 

- Participation aux activités d’assessment center 

- Préparation aux entretiens d’embauche (en français et en anglais) 

- Gestion des conventions de stage 

 Suivi de l’expérience en entreprise 

- Gestion de la relation avec les tuteurs en entreprise et l’étudiant 

- Vérification des engagements de l’entreprise et de l’étudiant 

- Gestion des situations à risque ou de crise 

- Collecte et analyse des évaluations et bilans de stage  

 Suivi qualitatif 

- Gestion des tableaux de bord de placement des étudiants 

- Analyse des bilans de stage des étudiants 

- Rédaction du rapport de synthèse 

- Participation aux soutenances de rapport de stage 

 

 

 

 



 
 

   

PROFIL REQUIS 

Formation / Expériences professionnelles 

- Master en RH ou Master et expérience des métiers visés par la formation 

- Cinq ans minimum dans une fonction RH recrutement/formation 

- Connaissance du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des arts culinaires 

- Pratique de l’anglais à l’écrit et à l’oral indispensable 

Aptitudes / Qualités. 

- Forte empathie et capacité d’écoute 

- Réseau professionnel national et international  

- Management d’équipe et sens relationnel 

 

CDI à temps plein (37h/semaine répartis sur 5 jours) – 1 RTT par mois.   
Rémunération selon expérience. Avantages en nature repas, mutuelle d’entreprise 

obligatoire.   

Des déplacements ponctuels sont à prévoir. 
  
Postes à pourvoir dès que possible   
Merci de transmettre votre candidature à l’adresse 
suivante: recrutement@institutpaulbocuse.com 

 

 


