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Gestionnaire de projet Prestation RH  (F/H) – PEARSON TALENTLENS 

 

Avec plus de 30 000 collaborateurs dans plus de 80 pays, Pearson est un grand groupe international et 

un leader dans l’apprentissage et le développement des personnes. 

Pearson France TalentLens est la filiale Française du Groupe Pearson et un acteur incontournable dans 

l’édition de tests psychométriques à destination des professionnels des ressources humaines et 

psychologues. Plus connue sous le nom des ECPA (Editions du centre de psychologie Appliquée ), elle 

est rebaptisée en 2018, et marquent un tournant avec une ambition affirmée autour de l’évolution de 

solutions digitales et adaptatives. 

Pearson compte en France 80 collaborateurs dont plus d’une vingtaine pour la partie TalentLens. 

Reconnue pour son expertise scientifique, son niveau de qualité et sa déontologie, leurs solutions 

d’évaluation font références parmi leurs clients : PME, Grandes entreprises, société de conseil RH, 

Administration public. Ils proposent une large gamme d’outils connus et reconnus (SOSIE, PfPI, D5D…). 

Pearson TalentLens est 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, TalentLens cherche à intégrer au sein de son équipe, un gestionnaire de 

projet Prestation RH. 

Le poste 

Rattaché(e) au Responsable du service Prestation, votre mission principale est d’accompagner la 

cheffe de projet et la seconder dans la coordination et dans le suivi des projets de prestation 

d’évaluation et de concours. 

Vous serez avec le chef de projet, l’interlocuteur privilégié à la fois des professionnels RH (nos clients), 

de nos consultants psychologues internes et de notre équipes R&D sur l’ensemble des projets pilotés 

par le département. 

Vous contribuerez à l’élaboration du cahier des charges et à sa mise à jour régulière en fonction de 

l’avancement des projets. 

Vous participerez également à l’élaboration des propositions commerciales en collaboration avec nos 

consultants (retroplanning, délai de livraison, tarification, durée de prestation etc…) 

Vous serez un relais sur l’organisation des prestations d’évaluation et la gestion des candidats évalués 

(organisation de RDV candidats/client/consultants, organisation des planning, administration des 

tests, éditions des rapports de tests etc….)  

Enfin, vous assurerez le suivi administratif de la facturation et renseignerez le tableau de suivi de 

l’activité. 
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Le profil recherché 

 

• Niveau ¾ (licence/master) 

• 3/4 années d’expérience réussie dans la gestion de projet, idéalement au sein d’un cabinet RH 

ou au sein d’un service recrutement 

• Appétence RH souhaité 

• Orienté client et dispose d’excellentes qualités de communication (orale, écrite) et 
d’écoute. 

• Organisé et soucieux de garantir le partage d’informations  

• Proactif, prêt à participer à l’amélioration des process  

• Dynamique et capable d'intégrer rapidement des process complexes. 

• Doté d’un sens de l’analyse et de la synthèse 

• Aisance avec les outils numériques 

• Maitrise de l’anglais souhaité  

Rémunération : 35 K€-37K€ 

 

 

 


