
Nous recherchons
un.e consultant.e RH ! 

Avec plus de 30.000
collaborateurs dans plus de 80
pays, Pearson est un groupe
international d’envergure,
spécialisé dans l’apprentissage et
le développement des
personnes. 



Pearson TalentLens est une filiale du Groupe
Pearson. Notre mission est d’aider les organisations

à sélectionner et développer leurs potentiels au
moyen de l’évaluation psychométrique. Acteur

international de l’évaluation et de
l’accompagnement des personnes, nous sommes
présents sur plusieurs continents depuis 1921.  

 
Autrefois connus sous le nom des ECPA (Editions du

centre de psychologie Appliquée), nous avons
changé de nom en 2018 pour devenir Pearson

TalentLens dans le but d’insuffler un changement
avec une évolution digitale et internationale pour

mieux répondre aux enjeux des professionnels RH à
l’échelle mondiale. 



Chez Pearson TalentLens, nous
sommes reconnus pour notre
expertise scientifique dans la

conception, l’adaptation et l’édition
de solutions d’évaluation des

personnes. Nous proposons aux
professionnels RH un portfolio qui
rassemble les meilleurs outils de
renommée internationale pour
l’évaluation des aptitudes, de la
personnalité et de la motivation,
répondant chacun à des critères

psychométriques précis, gages de
leur fiabilité : fidélité, validité et

sensibilité de la mesure. Parmi nos
clients : PME, Grandes entreprises,

société de conseil RH,
Administration publique… 



 
Le groupe Pearson compte 80 collaborateurs en

France dont plus d’une vingtaine dédiés à l’activité
de Pearson TalentLens, aujourd’hui dans une phase

de développement pour mieux s’adapter à son
marché et répondre aux enjeux des professionnels

RH, tant en France qu’à l’international. 
 
 

Afin de soutenir sa croissance, Pearson
TalentLens cherche à intégrer au sein de son

équipe, un.e consultant.e RH.  



Le poste

Rattaché.e au Directeur Commercial, votre mission principale
est de prospecter, développer et fidéliser un portefeuille de
clients grands comptes sur plusieurs secteurs d’activité. 

Vous serez l’interlocuteur privilégié des professionnels RH qui
souhaitent faire l’acquisition de tests pour leurs dispositifs de
recrutement, de sélection, de mobilité, d’orientation et de
développement. 

Vous accompagnez vos clients et analysez leurs besoins et
enjeux, proposez des solutions sur mesure au travers de
propositions commerciales adaptées qui mettent à leur
disposition un panel d’outils, de services, de supports et de
formation, fiables et de qualité. 

Formés à l’ensemble des outils d’évaluation, vous développerez
une expertise de leur utilisation afin d’accompagner les
professionnels des RH dans leurs pratiques. 



Identifier les besoins et piloter les demandes des clients dans une
approche personnalisée et adaptée : recueil du brief auprès des
services RH ou de la direction générale, faisabilité du projet,
planning, moyens et délais

Élaborer des propositions commerciales présentant une solution
concrète et négocier les conditions tarifaires avec vos clients

Préparer et répondre aux appels d’offres en collaboration avec
tous les services internes concernés

Participer à la mise en place d’actions marketing et commerciales  
en lien avec notre département marketing afin de promouvoir et
développer la notoriété de nos solutions

Assurer une veille « marché »  de son/ses secteurs d’activité(s)

Assurer une forte présence / interaction auprès de sa clientèle de
grands comptes

Les responsabilités



Le profil recherché

3/6 ans d’expérience réussie dans la vente de prestations ou 
de services auprès d’experts de la fonction RH (DRH, RRH,
Responsable formation), idéalement chez un éditeur de test 
ou un cabinet de conseil RH

Vous avez un goût très prononcé pour le conseil, le 
développement commercial et la vente de solutions RH, vous
faites preuve d’une grande qualité d’écoute, d’esprit d’analyse
et de synthèse

Pédagogue, avec un sens client et un relationnel développés,
vous savez mener vos projets à bien et convaincre vos clients

Vous parlez anglais couramment et êtes totalement à l’aise 
avec les outils numériques

Idéalement, vous êtes déjà habilité.e à un ou plusieurs tests 
psychométriques et êtes impérativement titulaire d’un 
diplôme de psychologue



Comment postuler ? 

Envoyez-nous votre CV et lettre de
motivation par mail à
job.fr@pearson.com ! 


