
Q u i  s o m m e s - n o u s  ?
Notre entreprise ?


Basée à Marseille, Mailinblack est une société française en pleine 

expansion. Nous développons et distribuons des solutions SaaS de 

cybersécurité pour les professionnels depuis 20 ans. Mailinblack est 

une entreprise où il fait bon de travailler : nous sommes labelisés 

Great Place to Work® !

Notre mission ?


Assurer une sécurité maximale des échanges par email et offrir 

sérénité et productivité à tous nos clients.

Notre état d’esprit ? 


Entraide, dépassement de soi et bonne humeur ! Des collaborateurs 

ultra motivés qui relèvent ensemble des challenges et participent 

activement aux orientations stratégiques de la société.
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Talent Acquisition & Development Specialist
Mailinblack recherche son/sa futur(e)

T O N  J O B  ?

Tu as un profil Ressources Humaines tourné vers l’IT – Tu recrutes, mais pas seulement, ton truc à toi, c’est le 

digital. Tu connais les métiers de la Tech (développement, data scientist), l’émergence des métiers Produit n’a 

aucun secret pour toi, tu es rodé.e à la chasse de talents Sales, Marketing, Success dans la Tech et tu maîtrises 

également l’entretien de screening soft skill ?



Tu es à l’aise avec les rouages des cabinets de recrutement et pourras monter, en collaboration avec la DRH, 

une politique de recrutement efficace ?



Tu es le/la garant.e de nos plus belles et claires job desc, pour les profils IT ou tout ceux des autres services 

(Relation Client, Commerce, etc.) qui font de Mailinblack une aventure humaine enrichissante ?



Sourcing, chasse, vivier – Les réseaux sociaux sont tes amis ? Tu peux mettre en place tous les outils de 

recrutement, voir même en développer de nouveau, car tu es autonome et plein.e de créativité, afin de dénicher 

les meilleurs talents pour enrichir les équipes Mailinblack ?



Grâce à ta vision à 360° du recrutement, tu sais développer et maintenir les relations avec les écoles, où tu 

fais rayonner notre marque employeur ?



Organiser les campagnes de recrutement mais pas que ! La montée en compétences / développement de 

nos équipes et la fidélisation de nos salariés sont le moteur de notre politique salariale. La mobilité interne est 

donc un des sujets les plus importants pour l’avenir. Tu as le goût d’intégrer et de faire grandir les autres ?



Du processus d’Onboarding jusqu’aux entretiens annuels, tu l’auras compris, chez Mailinblack, le bien-être 

des salariés est une priorité. Nous comptons sur toi pour développer une intégration forte et coordonner les 

Connects (échanges manager/contributeur sur les souhaits et plan de développement et la performance du 

contributeur) qui permettront à l’ensemble de nos équipes d’avancer dans le même sens.



Évaluer et promouvoir la marque employeur de la scale up marseillaise te fait envie ? Porter des valeurs 

vraiment vécues et un modèle RH innovant ?  En collaboration avec ton équipe et le service communication, tu 

pourras apporter ton savoir, savoir-faire et ta créativité.



Si tu sens que les réponses à ces questions pourraient vraiment t’épanouir, alors n’hésite pas : Candidate  !

P r o f i l  e t  c o m p é t e n c e s  at t e n d u e s
3 ans d’expérience confirmée en cabinet de recrutement/sur un poste similaire, bac+3 minimum, avec une 
expérience dans les métiers du digital et de la tech

Valeurs 

 Intégrité

 Curiosité

 Rigueu

 Solidarité – Réel intérêt pour les autres

 Créativit

 Humilité 



Hard skills :

 Excellente dans le secteur I

 Stratégie d’acquisition peopl

 Gestion des outils de recrutemen

 Capacité d’analyse et de développement de la marque employeu

 Gestion d’un budget



Ton esprit d’équipe, ta flexibilité et ton enthousiasme te permettent de t’adapter à tous les profils.



Soft skills :

 Imagination, créativité

 Analyse, précisio

 Rigueu

 Adaptabilité

 Collaboration, esprit d’équipe, relationnel, humilité, curiosité, ouverture

 Humanité et respec

 Capacité de décision, de priorisation

 Gestion de conflit en équipe et entre équipe

 Vision à long terme des politiques RH

Les + chez Mailinblack :

 Des bureaux sympas en plein centre de Marseille, au soleil et à deux pas du 

Vieux Port et des Calanque

 Une culture d’entreprise flexible : télétravail, autonomie et responsabilit

 Une bonne mutuelle (Malakoff), une épargne salariale, une participation aux 

transports en commun (50%

 Un plan de développement de compétences (quelques exemples : Cercle des 

Hackeuses, programmes Leads et Managers, formations à la demande en IA, 

Cloud, sécurité, etc.

 Et aussi : des chèques vacances, des paniers de fruits dans la cuisine, des 

repas d’équipes, des journées massage sur site et des événements canons !

R E J O I N S  N O T R E  É Q U I P E  !

Impatient d'intégrer une équipe soudée et une entreprise en pleine évolution ?

Rémunération selon profil


