
BRAS DROIT START-UP SOCIALE

BimBamJob : et bim on cherche, et bam on trouve.

 est une start-up sociale lancée en 2015 qui facilite l’accès à l’emploi des

personnes qui n’arrivent pas à trouver un emploi car ils n’ont pas d’accès à un

ordinateur/Internet ou ont de grandes difficultés pour aller au bout d’une candidature en ligne ou

pour rédiger un CV retenu par un recruteur.

La fracture numérique et linguistique ne doit pas être une barrière à l’emploi ! C’est pourquoi

BimBamJob la contourne : en interne, on fait tout grâce à notre logiciel en ligne (génération

automatique de CV, préqualification des profils, matching et gestion des candidatures à des

offres d’emploi, envoi automatisé de SMS…), mais pour les candidats, tout est offline !

Notre ambition : proposer notre solution de recrutement dans toute la France et sur tous les

secteurs en tension, pour faire plonger la courbe du chômage !

BimBamJob et son écosystème : Lauréat du Réseau Entreprendre Paris, Incubé au SenseCube

(MakeSense), Premier Prix du Concours de Business Plan (Fondation Le Roch Les

Mousquetaires), Lauréat du prix CréEnSo (IESEG), Finaliste du Concours de La Fabrique Aviva,

Membre du Lab RH (collectif des initiatives dans l’innovation RH) et coordinateur de son pôle

Insertion professionnelle

À propos

BimBamJob

Tu cherches à participer à une aventure entrepreneuriale dont la mission est porteuse de
sens et centrée sur l’humain 

Tu seras chargée de plusieurs missions très terrain chez BimBamJob :

Descriptif du poste

PRESCRIPTION : recherche de nouveaux prescripteurs de candidats (type Pôle Emploi,

centres de formation…), mise en place et suivi des partenariats, organisation de jobdatings,

tests de nouvelles pistes de sourcing

•

ACCOMPAGNEMENT : entretiens téléphoniques et physiques avec les candidats pour

constituer leurs dossiers de candidature (parcours et recherche d’emploi), identification des

offres correspondant à leurs profils, mise en relation avec les recruteurs et suivi des

candidatures

•

COMMUNAUTÉ : création de contenu (articles, vidéos, guides…) à destination des

candidats et des formateurs, animation des réseaux sociaux, développement de projets

pilotes

•

3  Retour aux offres



Propulsé par  

Le stage que nous proposons te correspond si tu as à cœur de travailler au sein d’une petite
équipe dynamique et soudée, où ton rôle est transversal, tes tâches diverses, et ta prise
d’initiative et de responsabilités valorisée. Avec un niveau minimum bac+3, tu as les qualités et
compétences suivantes :

Mail et lettre de motivation à 

Profil recherché

intéressé(e) par l’entrepreneuriat social•

autonome et organisé(e), très débrouillard(e) et proactif(ve), curieux(se) et à l’écoute•

doué(e) d’un très bon sens du relationnel et de l’anticipation•

persévérant(e) et bon(ne) commercial(e) •

Process de recrutement

contact@bimbamjob.fr

Informations complémentaires

Type de contrat : Stage (4 à 6 mois)•

Lieu : Paris, France (75010)•

Niveau d'études : Bac +3•

Salaire : entre 500€ et 600€ / mois•

Postuler


