Stagiaire Ressources Humaines ‐ H/F
Type de contrat : Stage de 6 mois
Lieu de travail : Boulogne-Billancourt

Réf : DRH/RH/20210721
Expérience : Bac+3 minimum
Salaire : selon expérience

Afin d’accompagner notre Responsable RH, nous recherchons un(e) Stagiaire en Ressources Humaines. Vous aurez
pour mission d’aider à la mise en œuvre de la politique globale des ressources humaines ainsi que du recrutement.
Les missions qui vous seront confiées
En tant que stagiaire généraliste RH vous serez amené(e) à intervenir sur l’ensemble des dimensions des ressources
humaines (gestion du personnel, formation, rémunération, droit social, recrutement…) pour une centaine de
collaborateurs.
A ce titre, vos principales missions s’articulent autour des axes suivants :
- Gestion administrative du personnel (contrats, visites médicales, arrêts maladie et absences)
- Participation au processus de paie mensuel
- Participation au recrutement des collaborateurs (rédaction et diffusion des offres, présélection de
candidats)
- Mise en place d’actions pour renforcer la marque employeur, développer la mobilité interne, améliorer
l’intégration des salariés
- Mise à jour des fiches de poste ainsi que des tableaux d’indicateurs RH
- Gestion et suivi des actions de formation internes et externes (OPCO ATLAS)
- Contribution à la préparation des études et supports pour les réunions du Comité Social et Economique
(CSE)
La liste énumère les principales missions, elle n’est pas limitative.
Profil recherché
Etudiant(e) en Master 1 ou 2 spécialisé RH (Ecole ou Université), vous êtes à la recherche d’une expérience
formatrice et polyvalente de 6 mois.
Vous maitrisez le pack Office et possédez une aisance naturelle dans le maniement des outils informatiques. Des
connaissances en droit social seront fortement appréciées.
A l’affût des tendances RH, vous avez envie de vous investir et apprendre de nouvelles choses.
Vous avez un goût prononcé pour les relations humaines et un sens de l’écoute développé.
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et disposez d’un sens aigu de la confidentialité.
Vous saurez être rapidement autonome, réactif(ve) et pro-actif(ve).
Nous connaître
AVSimulation est une société de taille humaine en croissance, détenue par OKTAL (division Simulation du Groupe
SOGECLAIR ‐ 1400 personnes, NYSE Euronext Paris) à hauteur de 55% du capital, par Renault à hauteur de 30% et
Dassault Systèmes à 15%.
En pleine expansion internationale (Europe, US, Asie), nous développons et commercialisons des outils de simulation
de conduite et de validation de systèmes d’aide à la conduite - allant du logiciel jusqu’aux simulateurs hautes
performances - et offrons tous les services à forte valeur ajoutée associés sous la forme d’une offre complète de
« Simulation-As-A-Service ».
Nos équipes jeunes et dynamiques ont à cœur de mettre nos clients au centre de notre organisation afin de
répondre à leurs attentes dans les meilleurs délais. Grâce à sa capacité d’associer plus de 30 ans d’expérience dans
la simulation et de ses connaissances du métier automobile, AVSimulation est un acteur unique du marché !
Transmettez-nous votre CV à l’adresse contact.hr@avsimulation.fr sans oublier de mentionner la référence de
l’offre.
Postulez dès maintenant et rejoignez l’aventure AVSimulation !
Découvrez l’entreprise sur www.avsimulation.com
Découvrez nos produits via notre chaine YouTube
Suivez notre actualité sur la page LinkedIn

