
 

Stage : Chargé(e) de formation et recrutement (H/F) 

Entreprise :  

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. 
Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant la 
réduction des émissions de CO2 et le développement de la conduite intuitive. 

Le Groupe a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 14.5 milliards d’euros et a consacré plus de 10 % 
de son chiffre d’affaires première monte à la recherche et au développement. Valeo emploie 82 800 
collaborateurs dans 30 pays, dans 134 sites de production, 17 centres de recherche, 35 centres de 
développement et 15 plates-formes de distribution. Valeo, coté à la Bourse de Paris, est membre de 
l’indice CAC 40. 

Le Groupe Valeo est organisé en 4 Pôles : Systèmes de Confort et de Détection ; Systèmes de 
Propulsion ; Systèmes Thermiques ; Systèmes de Visibilité. 
Le pôle Systèmes de Propulsion comprend 5 groupes de produits, dont 3 présents sur le site de 
Créteil. 
Le Groupe de Produits Systèmes Électriques est consacré à la recherche des moteurs et systèmes 
électriques et au développement des projets avancés, tels que les alternateurs, alterno-démarreurs 
et les machines électriques. 

6 826 collaborateurs travaillent au sein de PES dans le monde, dont 870 Ingénieurs en R&D et 
Projets, présents sur 4 centres de recherche et 8 centres de développement, dont le site de Créteil 
rue Boulle. 

Missions :  

Au sein du Pôle Propulsion, vous serez intégré(e) à l’équipe des Ressources Humaines du Centre de 
Recherche & Développement de Créteil, qui accueille plus de 500 personnes. 

Vous êtes l’interlocuteur(ice) privilégié(e) des managers afin de définir et de suivre leurs besoins pour 
les profils stage/alternants. 

Vous travaillerez également avec la Responsable Formation afin de supporter le bon déploiement du 
plan de formation et la gestion des dossiers de financement de formation. 

A ce titre, les missions suivantes vont sont confiées : 

FORMATION (majeure partie du stage) 

• Envoyer les invitations/relances aux sessions de formation 
• Préparer les éléments nécessaires au dossier taxe d'apprentissage 
• Gérer les  dispositifs de formation (CPF, Périodes professionnalisation et support au montage 

de dossiers de financement avec notre OPCA) 
• Préparer les parcours d'intégration des nouveaux arrivants 
• Gestion des plannings de formation avec les formateurs, organisation des sessions, suivi des 

conventions et documents de formation, location de salles 
• Reporting mensuel 

STAGE/ALTERNANCE 

• Définir avec les managers les profils stages/alternants recherchés 
• Préparer et diffuser les offres 



• Evaluer les candidatures au regard du profil de mission et proposer les candidats aux 
managers 

• Mener les entretiens avec les managers 
• Faire les retours aux candidatures / candidats reçus 
• Gérer les éléments contractuels ou convention de stage 

Profil recherché : 

De formation supérieure Bac +4/5, vous disposez d’au moins une première expérience significative 
en Ressources Humaines, qui vous a permis de vous familiariser avec le monde de l’entreprise. 

Rigoureux(se) et particulièrement organisé(e), vous faites preuve de curiosité et disposez d’un très 
bon sens du relationnel et d’esprit d’équipe. 

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et notamment le Pack Office. 

Compte tenu du contexte international dans lequel vous évoluez, un bon niveau d’anglais est requis. 

Date de démarrage: Avril 2017 

 


