
 

 

Le(a) stagiaire aura pour rôle d'accompagner nos managers et collaborateurs (trices), dans un souci 

permanent de "service client" avec une proximité forte auprès des équipes.

 

Description de la mission :  

 

 Au sein de la Direction RH des Fonctions supports, vous aurez comme missions principales :

 

- La Gestion de la population Alternants/Stagiaires

d’apprentissage, conventions de stage.

- L’identification des besoins auprès des opérationnels et réda

- Le suivi opérationnel (fin de période d'essai, fin de stage …)

- Le suivi et la mise en place de tableaux de bord RH

- La gestion administrative du personnel des Fonctions supports

- Accueil et intégration des futurs collaborateurs

- Etudes ponctuelles RH 

Profil : 

 

Vous êtes étudiant(e) en BAC +3/4 en Ecole de Ressources Humaines (ou équivalent) à la recherche 

d'un stage de six mois et avez idéalement une première expérience au sein d’un service des 

Ressources Humaines. 

Vous êtes rigoureux, autonome et possédez une certaine aisance relationnelle.

 

 

Lieu de travail : Boulogne 

 

Date prévu du poste : à partir de janvier 2017

 

POSTULER AUPRES de � EAMOURIAUX@bouygues.com

 

STAGIAIRE RH (6 mois) 

Le(a) stagiaire aura pour rôle d'accompagner nos managers et collaborateurs (trices), dans un souci 

permanent de "service client" avec une proximité forte auprès des équipes. 

RH des Fonctions supports, vous aurez comme missions principales :

La Gestion de la population Alternants/Stagiaires : contrats de professionnalisation et 

d’apprentissage, conventions de stage. 

L’identification des besoins auprès des opérationnels et rédaction des offres

Le suivi opérationnel (fin de période d'essai, fin de stage …) 

Le suivi et la mise en place de tableaux de bord RH 

La gestion administrative du personnel des Fonctions supports 

Accueil et intégration des futurs collaborateurs 

Vous êtes étudiant(e) en BAC +3/4 en Ecole de Ressources Humaines (ou équivalent) à la recherche 

d'un stage de six mois et avez idéalement une première expérience au sein d’un service des 

e et possédez une certaine aisance relationnelle.   

: à partir de janvier 2017 
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