
Poste STAGE BAC+4/5 Assistant Formation/Développement des Compétences H/F 

Date de début 
souhaitée Dès que possible 

Durée 
souhaitée Entre 4 et 6 mois 

Pays  France 

Région  Rhône-Alpes 

Ville  Lyon 

Domaine d’activité Competence Development 

Entité  Renault Trucks 

Type de poste  Stagiaire 

Nous connaître  
Le Groupe Volvo est l'un des principaux constructeurs mondiaux de camions, cars & 

bus, engins de chantiers, moteurs industriels et marins sous les marques Volvo, 

Renault Trucks, Mack, UD Trucks, Eicher, SDLG, Terex Trucks, Prevost, Nova Bus, UD 

Bus, Sunwin Bus et Volvo Penta. 

Avec Renault Trucks, division du Groupe Volvo, 2ème constructeur mondial de 

véhicules poids lourds et utilitaires, vous bénéficiez des meilleurs atouts ! Présence 

affirmée dans le monde entier, performances technologiques, croissance ouvrant 

chaque jour de nouvelles perspectives, politiques résolument humaine, ... Rejoindre 

Renault Trucks, c'est choisir une entreprise innovante, efficace et chaleureuse au 

sein d'un groupe international et ambitieux. 

Descriptif de poste  
Company profile : 

Département Formation au sein de l’entité opérationnelle Retail Development. 

Mission : 

Organisation et gestion de la documentation pour le Département Formation 

 Détail : 

La mission consiste à :  

- Mise en place de la Teamplace (espace collaboratif de travail) de Retail Competence 

Development 

- Structuration de la Teamplace sur la base d’un schéma d’ensemble établi à discuter 

- Collecter la documentation existante et en faire une analyse de pertinence pour décider de 

garder ou non et transférer dans la Teamplace ce qui est pertinent pour l’équipe et les 

Training Managers des Sociétés commerciales 

- Solliciter les avis et compléments d’informations pour favoriser une homogénéité des 

documents et de la structure des dossiers projets de formation 

- Faire le lien avec la Teamplace de l’équipe Competence Development de Volvo Trucks en 



Suède pour favoriser la cohérence des accès et des formats 

- Présenter et mettre en main la Teamplace à l’équipe et aux autres personnes intéressées  

Prérequis :  

- Formation de niveau Bac +3 à  Bac +4  en gestion de documentation avec une sensibilité 

pour la formation et le développement des compétences 

- Compréhension de la gestion de projet formation court terme/moyen terme/long terme : 

analyse de besoin, conception, déploiement, 

- Aisance dans l’utilisation de l’outil informatique : maîtrise du Pack Office Microsoft 

indispensable : Word, Excel, Powerpoint. La connaissance d’autres outils à proposer pour 

enrichir, faciliter l’activité serait un plus 

- Capacité d’organisation et adaptabilité  

- Force de proposition  

- Autonomie 

- Sens relationnel et capacité à travailler en équipe 

- Dynamisme 

- Compréhension et motivation pour un rôle de support (à l’équipe et/ou aux responsables 

de formation des Sociétés commerciales) 

- Bonne communication orale et écrite 

- Maîtrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral  

- Capacité d’analyse et de synthèse, esprit critique 

- Capacité d’apprentissage 

 


