
 

Business Partner H/F  
 Qui sommes-nous ?  

 
Acteur dans le domaine du conseil en ingénierie, agap2 met à la disposition de 
ses clients, des PME aux grands groupes industriels, son expertise métier dans 
plus de 10 secteurs d’activité : Industrie, Aéronautique/Spatial/Défense, 
Automobile, Energie, Life Sciences, BTP…  

Plus d’informations sur agap2.fr 

Pour agrandir l’équipe, nous recherchons des personnes passionnées, ayant 
l’esprit d’équipe et l’ambition d’innover. 

 

 Votre mission                                                                                                                                   
 
Poste : Business partner H/F 
 
Type de contrat : Stage/ CDI/ CDD 

Début du contrat : Dès que possible ou Septembre 2022 

Ville : Strasbourg ou Boulogne Billancourt (92) 

Vous aurez pour mission principale, la gestion du processus de recrutement : 
• Analyser les besoins de votre secteur d'activité auprès des managers  
• Trouver les meilleurs ingénieurs  
• Sélectionner les meilleurs profils 
• Suivre les recrutements de votre département  
• Réaliser en toute autonomie des entretiens profil ingénieur 
• Participer aux relations écoles de la région et aux différents forums  
• Participer au management des consultants en organisant des 

évènements professionnels et internes 
 
De plus, en fonction de vos capacités et de vos envies, il vous sera possible 
d’aider à la réalisation de nombreux autres projets RH et business 
transverses. 

 Nous rejoindre, c’est… 

 
Être acteur du développement de la société : identification d’opportunités, 
organisation d’événements, recrutement de nouveaux collaborateurs…  

Rejoindre l’aventure agap2, ça ne se raconte pas, ça se vit tous les jours au 
sein de nos agences et lors des nombreux évènements organisés chaque mois ! 

 

 

 

— Vous êtes issu(e) d’une 
formation Bac+2 ou plus et 
recherchez un stage à 
temps plein (pour une durée 
de 6 mois) ou une 
alternance (en rythme 4j/1j) 

— Vous avez peu, voire 
aucune expérience dans le 
domaine des Ressources 
Humaines 

— Vous êtes rigoureux/se, 
Dynamique, persuasif/ve, 
curieux/se et doté(e) d’un 
bon relationnel  

— Vous souhaitez intégrer 
une équipe jeune et 
dynamique 

Ce poste est pour vous ! 

 

paul.reveillard@agap2.fr 


