
 

Stage - Ressources Humaines - une vingtaine d’offres à pourvoir - (H/F) 
JFA-LOR-003 
 

 
L’ENTREPRISE : 
 

Leader mondial de la cosmétique, l’entreprise est spécialisée dans la production de soins pour le corps 
et les cheveux, les parfums et le maquillage. L’entreprise est en pleine expansion et est en constante 
innovation. 
 
 

MISSIONS : 
 

Une vingtaine de missions sont proposées dans les équipes suivantes : 

TALENT ACQUISITION : au sein d’une équipe de recrutement dynamique, vous participerez au campus 

management, au processus de sourcing, à la sélection et à l’intégration des talents internationaux, pour 

le groupe. 

GÉNÉRALISTE RH : sur un de leur site de production ou au sein d’une business unit, vous participez au 

développement de vos collaborateurs et accompagner chaque étape de leur aventure pour préparer les 

futurs talents de l’entreprise. 

HR MARKETING : vous travaillerez sur des projets de communication qui permettront de donner vie à 

leur marque employeur et attirer les meilleurs talents pour le Groupe. 

HR LEARNING : vous jouerez un rôle fondamental dans la création et la mise en place de solutions 

innovantes et digitales, qui accompagneront le développement des collaborateurs. 

REWARDS : vous serez au cœur des politiques et projets de rémunération pour l’ensemble du Groupe 

et la rétention de leurs talents. 

MOBILITE INTERNATIONALE : vous participerez à la construction/gestion des politiques de mobilité pour 

accompagner leurs expatriés à travers le monde. 

RELATIONS SOCIALES / JURIDIQUE : vous travaillerez sur la gestion des relations de travail et 

accompagnerez les décisions sociales de leurs dirigeants grâce à votre expertise juridique. 

DIVERSITY/ RSE : vous contribuerez au développement de projets transversaux et participerez aux 

initiatives liées aux engagements sociétaux du Groupe. 

 

 
FORMATION : 
 

Etudiant en master 1 ou 2 spécialité Ressources humaines ou équivalence. 
. 
 

COMPETENCES / QUALITES :  
 
•Vous êtes intéressé(e) par les aspects individuels et collectifs des organisations 
•Vous êtes passionné(e) par l’humain et le business 
•Vous êtes proactif(ve) et vous possédez un fort esprit d’entrepreneuriat 
•Vous parlez l’anglais et / ou le français 
 

 
LIEU : Ile-de France et Paris 

REMUNERATION : Selon profil et expérience. 

DUREE : Stage de 6 mois 

 

 

Les candidatures (CV + LM) sont à déposer sur notre site www.mozaikrh.com Rubrique « Nos Offres ». 

http://www.mozaikrh.com/

