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Paris, le 31 mai 2022

Malt première scale-up à ouvrir un Graduate

Program à destination des jeunes diplômés

Malt, marketplace leader en Europe de la mise en relations entre freelances et entreprises,
lance son Graduate Program, un programme sur-mesure permettant aux jeunes diplômés
de grandes écoles d’expérimenter sur une période de 18 mois 3 métiers différents au sein
de l’entreprise. Après un premier test réalisé cette année avec une jeune diplômée d'HEC, la
première session officielle débutera en septembre prochain. Les candidats peuvent
postuler dès maintenant sur le site internet de Malt.

Première scale-up française à proposer un Graduate Program

Malt devient la première scale-up française à lancer son Graduate Program. D’une durée de
18 mois, ce programme permet aux nouveaux entrants sur le marché du travail de diversifier
leurs expertises afin d’orienter de manière éclairée la suite de leur parcours professionnel.

Le programme vise à recruter 5 jeunes diplômés en 2022 issus d’un Master des grandes
écoles de commerce et d'ingénieur, en France et à l’international. Malt fait ainsi le pari de
miser sur la curiosité et la polyvalence de ces jeunes talents qui se verront offrir l’opportunité
d’explorer leurs aspirations et aiguiser leurs compétences au sein de ses équipes.

Un programme complet et sur-mesure

Malt a pour ambition de proposer un programme personnalisé aux profils uniques des
candidats retenus. Ces nouveaux collaborateurs pourront ainsi sélectionner 3 métiers parmi
la diversité de branches présentes au sein de la scale-up (Marketing, Data, Ingénieurs,
Finance, Communication, Ressources Humaines, etc.) qu’ils découvriront successivement à
travers des rotations de 6 mois.
Les jeunes recrues pourront également profiter des ressources et de l’implantation
européenne de Malt en choisissant d’évoluer, selon leur niveau de langue, dans ses
différents bureaux situés en France, en Allemagne, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas.

https://jobs.lever.co/malt/4586d580-d47c-4524-93a7-54dcf2e019aa
https://jobs.lever.co/malt/4586d580-d47c-4524-93a7-54dcf2e019aa


Un talent, un CDI

La recherche de nouveaux talents étant au cœur de la stratégie de développement de Malt, le
Graduate Program demeure avant tout un CDI permettant aux jeunes diplômés d’être
pleinement intégrés à la scale-up dès leurs débuts. Élaboré afin de répondre à la quête de
sens professionnel de ces profils débutants, le programme propose aux jeunes recrues de
conclure leur expérience en choisissant l’équipe qu’ils souhaitent rejoindre dans l’entreprise.

Pour Richard Yarsley, Chief People Officer : "Les Graduate Programs sont traditionnellement
proposés dans des entreprises du CAC 40. Chez Malt, nous croyons que les jeunes talents ont
tout à gagner à venir découvrir ce qu'est une entreprise en hyper-croissance et d'apprendre
concrètement des métiers d'avenir (tech, data, product marketing). Après une première
expérience réussie avec une jeune diplômée HEC, nous entendons faire en sorte que nos
prochains "graduate" soient mentorés par des personnes expertes dans leur domaine qui leur
feront découvrir durant plusieurs mois l'écosystème tech européen".

À propos de Malt
Fondée en 2013 par Vincent Huguet (CEO) et Hugo Lassiège (CTO), avec Alexandre Fretti
pour Directeur Général, Malt est une marketplace européenne où plus de 360 000
consultants freelances mettent leurs compétences et expertises au service des entreprises
qui recherchent des talents externes. Malt compte déjà plus de 1 000 entreprises et 30 000
PME clientes. Avec l'acquisition de Comatch en 2022, premier réseau de consultants en
management et experts sectoriels indépendants, Malt est présente dans onze régions et
pays (Autriche, Belgique, France, Allemagne, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Pays-Bas,
pays nordiques, Espagne, Suisse et Royaume-Uni). Depuis son lancement, Malt est
accompagnée par des investisseurs de premier plan : Eurazeo, Goldman Sachs Asset
Management, Kerala, Serena, and Isai.
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