
SANOFI RECRUTE UN/UNE STAGIAIRE - PROJETS RH AFRIQUE (H/F) EN STAGE 6 MOIS.

Date : 06/02/2017 
 
Référence de l’offre : JO-1612-64810-17057194 
 
Type de contrat : Stage 
Localisation : CAMPUS VAL DE BIEVRE (94) 94000, FR 
Durée du contrat : 6 mois 
Niveau d’études : Bac +5 
Années d’expérience : 6 mois - 1 an 
 
 
 
 
 
Description de l’entreprise : 
SANOFI a pour ambition d'être le Leader Mondial et intégré de la Santé, centré sur les besoins des patients. 
 
Rejoignez SANOFI et prenez part à notre ambition : protéger la santé, apporter l'espoir et améliorer la qualité 
de vie des sept milliards de personnes dans le monde. 
 
Grâce à un environnement dynamique et diversifié, nous vous offrons l'opportunité de développer vos 
compétences, réaliser vos objectifs et apporter votre contribution à des innovations capitales en matière de 
santé. 
 
Description du poste : 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines de la Zone Afrique de Sanofi Aventis Groupe, et en lien 
avec votre tuteur, vous participerez à la mise en place de la nouvelle organisation sur la Zone Afrique et 
contribuerez aux actions de développement de nos talents. 
 
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à : 
 
- Participer à la gestion de projets stratégiques : adaptation des organisations commerciales, initiatives de 
développement des talents, 
- Contribuer au suivi du cycle d'évaluation de la performance et des augmentations de salaire, 
- Participer à plusieurs projets Ressources Humaines en cours sur la Zone Afrique : « Talent Speed 
Networking », parcours professionnel, initiatives de développement personnel, 
- Apporter un support au Directeur des Ressources Humaines de la Zone dans ses missions quotidiennes : 
préparation et organisation de réunions mensuelles avec les Directeurs des Ressources Humaines Pays, 
gestion de dossiers individuels, participation à des recrutements, interactions avec les autres pays de la Zone 
sur leurs activités. 
 
Profil recherché : 
Vous recherchez un stage conventionné, d'une durée de 6 mois, débutant entre février et mars 2017, dans le 
cadre d'une formation de niveau Bac+4/5 en Ressources Humaines de type Ecole de Commerce ou 
Université. 
 
Pour ce stage, vous justifiez d'un intérêt pour la Gestion de Projet. 
 
Intervenant dans un environnement international, vous êtes en capacité de participer à des réunions avec des 
interlocuteurs non francophones. 
 
Curieux(se), vous faites preuve de rigueur, et d'autonomie. Vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités 
relationnelles et votre sens de la confidentialité. 
 
Conformément à nos engagements en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en situation de



handicap, ce stage est ouvert à toutes et à tous. 
 
Pour postuler : http://apply.multiposting.fr/jobs/5026/17057194


