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Tu veux bosser avec 2 fous dont le métier c’est 
de challenger les recruteurs ?  

Link Humans est une aventure 
entrepreneuriale depuis 2011.  
Ce que l’on veut, c’est construire le recruteur de 
demain (c’est vrai que c’est ambitieux mais on y 
croit vraiment). D’ailleurs on est 2 pour le 
moment, Laurent et Nicolas, mais on cherche un 
3e larron.  

Nous sommes en train de développer avec notre 
partenaire Social Talent un produit incroyable où 
tous nos contenus de formation seront 
accessibles sur une plateforme unique. C’est LE 
produit qui va changer le recrutement en 
France !  
Bref, c’est une tuerie (on n’est pas très objectifs 
!).  
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Ta mission principale 
- développer des partenariats avec les 
acteurs du recrutement   
- prospecter le marché du recrutement pour 
proposer notre super produit  
- vendre et faire le suivi de l’utilisation du 
produit pour s’assurer que le client l’utilise bien 
et répondre à ses questions ou doutes  
- négocier les meilleurs prix et toujours mettre 
en avant notre plateforme  
- faire une veille active sur le marché pour se 
positionner en conseil et apporter la meilleure 
réponse aux demandes du client  
- construire un système de suivi des clients 

online 

Ton profil 
- aimer la vente mais sur un mode écoute et 
conseil, on ne veut pas un vendeur bourrin :)  
- une connaissance du milieu du recrutement 
est un plus mais si tu es motivé, on est quand 
même déjà assez connus pour te donner les 
contacts !  
- savoir décrocher ton téléphone, il faut 
quand même se mouiller un peu !  
- aimer utiliser les réseaux sociaux (on est un 

peu des fans et c’est le coeur de notre 
business) 

- si tu es végétarien, cela sera encore mieux 
surtout si tu dois discuter avec Nicolas  

Nous (dans le détail) 
Tu peux « googliser » Link Humans et tu auras 
toutes les informations dont tu as besoin.   

Avantages et salaire 
On croit aux résultats mais pas au contrôle 
donc tu peux bosser d’où tu veux.  
Pour la rémunération, tu auras un fixe de 
2000 euros net avec un variable (sans limite) 
sur les ventes  du super produit.  

Le mot de la fin ? 
Tu démarreras le 1er septembre 2015 par un 
voyage en Irlande et une formation accélérée 
avec les équipes irlandaises puis nous 
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enchainerons le 15 septembre avec une soirée 
(pas comme les autres) de lancement à Paris.  

On ne veut pas de CV mais un mail de 
motivation à laurent@linkhumans.fr.
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