
 

OFFRE DE STAGE : Assistant(e) Chef de Projet RH Diversité (H/F) 
Référence : MS-FDJ-001 

 

ENTREPRISE : 

Notre client est une entreprise nationale qui a le monopole sur les jeux de loterie, les jeux de grattage 

et les paris sportifs. Depuis 2000, l’entreprise a connu une croissance exponentielle. 
 

MISSIONS :  

Le (la) stagiaire RH diversité a pour fonction d'accompagner le pilotage de l'activité du service au travers 
la mise en place d'évènements sur les différents sujets. Vous serez intégré au sein du Service Bien-
être et Diversité. 

 
Vos missions seront : 
 

 D’accompagner le Chef de Projet Diversité dans le déploiement des évènements Diversité & 
Qualité de Vie au Travail en soutien de la politique diversité et de ses quatre axes de progrès  
 Diversité et Equité 
 Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes 
 Organisation et Environnement de travail 
 Ecoute 

 D’accompagner l'ensemble de l'équipe dans la réalisation de diverses actions 

 De proposer des modalités de suivi et de pilotage des évènements de la diversité & QVT. 

 Sensibilisation aux différents thèmes :  
 Egalité Professionnelle Femmes/Hommes 
 Handicap 
 Intergénérationnel 
 Diversité des origines 
 Autres thématiques de la diversité et de la QVT  
 

En interne, le (la) stagiaire sera en relations en avec le Directeur des Relations Humaines et 
Transformation Adjoint en charge de la Qualité de Vie au travail, le Responsable Diversité & QVT, le 
Responsable communication Interne et son équipe, les membres du comité diversité et QVT groupe, le 
développement RH FDJ et filiales ainsi que les équipes de communication.  
 
En externe, le (la) stagiaire sera en relation avec des partenaires extérieurs en lien avec la réalisation 
des projets ainsi qu’avec l’écosystème diversité et QVT (entreprises, recherche, associations)  

 

 
FORMATION : 

BAC +4/5, vous avez des connaissances sur les processus RH liés à la QVT et à la Diversité ainsi 
que des connaissances sur les modes de construction d'un évènement. 

 
COMPETENCES/QUALITES :  

 Savoir piloter un projet et gérer des évènements 

 Etre organisé(e), rigoureux(se), créatif(ve) et réactif(ve) 

 Avoir une bonne capacité d’écoute. 

 Etre capable de fédérer une communauté de collaborateurs autour d’un évènement 

 
LIEU : Boulogne-Billancourt (92) 

REMUNERATION : Selon profil et expérience. 

DUREE : Stage de 4 mois 

DEMARRAGE : 3 avril 2017 

 

 

Les candidatures (CV + LM) sont à déposer sur notre site www.mozaikrh.com Rubrique « Nos 
Offres », Offre MS-FRA-001 

http://www.mozaikrh.com/

