
 

Talent Manager – Etudiants F/H 
 

L’Institut Paul Bocuse forme au management international des métiers de l’hôtellerie, de la restauration, de 
la cuisine et de la pâtisserie et accueille une communauté d’étudiants de plus de 60 nationalités différentes 
pour les préparer aux meilleures carrières dans le monde.  

Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche de notre futur(e) Talent Manager - 
Etudiants (Chargé(e) de projet professionnel) pour la filière Arts Culinaires (cuisine et pâtisserie) afin 
d’intégrer notre équipe pédagogique. 
 
Votre rôle est d’accompagner les étudiants dans la construction de leur projet professionnel et 
personnel, leur placement en stage ainsi que leur période en entreprise. 
Vos missions principales sont : 

- Guider les étudiants dans l’intégration du monde professionnel grâce au choix et la validation de 
leurs stages (ateliers de projet professionnel, outils de recherche de stage et emploi, entretiens 
individuels) 

- Concevoir du matériel pédagogique et animer des cours et ateliers collectifs 
- Détecter, encourager et valoriser les compétences et les talents des étudiants 
- Être en charge du suivi et du bon déroulement des périodes de stage en entreprise ainsi que des 

bilans suite au retour des étudiants 
- Assurer le suivi qualitatif des placements en stage (tableaux de bord, reporting) 
- Participer régulièrement aux activités pédagogiques pour comprendre les enjeux de la fonction et 

promouvoir la fonction du service (journées portes ouvertes et sessions admissions environ 10 
samedis par an, participation aux jurys d’examens, etc.) 

- Participer à la mise en œuvre ainsi que le suivi des actions d’assesment (bilans de compétences, 
test de positionnement professionnel, etc.) 

- Collaborer efficacement avec l’équipe pédagogique afin de maîtriser l’ensemble des paramètres 
d’enseignement, d’évaluation et comportementaux des étudiants (contenu pédagogique, notations, 
soutenances, conseils de classe, conseils disciplinaires, etc.)  

Et si vous étiez LA personne qu’il nous faut ?   

Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau BAC +5 (hôtellerie-restauration et/ou RH) et vous justifiez 
d’au moins 5 ans d’expérience RH spécialisées dans la formation, le recrutement et la gestion des talents 
avec si possible des missions généralistes (idéalement à l’international). 

La connaissance du monde de la cuisine, pâtisserie, restauration internationale et de ses enjeux est 
requise. 
 
Vous êtes amené(e) à travailler en collaboration avec des interlocuteurs multiples dans un environnement 
international, la maitrise de l’anglais (oral et écrit) est exigée. Une troisième langue est un plus (chinois, 

russe, espagnol, coréen, arabe). 
 
Proactif(ve) et empathique, vous avez un réel sens de l’écoute et appréciez le travail en équipe. La 
maîtrise du Pack Office et des outils digitaux RH est requise. 
 
CDI à temps plein (37h par semaine) au plus tard au mois de septembre 2021 – 1 RTT par mois, 
avantages en nature repas et mutuelle d’entreprise obligatoire. Rémunération brute annuelle 33k€. 

 

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.  
Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? N’hésitez plus et postulez en envoyant votre CV et lettre 

de motivation à recrutement@institutpaulbocuse.com.   
 
Pour en savoir davantage sur l’Institut Paul Bocuse : https://www.institutpaulbocuse.com/qui-sommes-

nous  
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