
TOTAL RECRUTE UN/UNE STAGE - CHARGÉ DE COMMUNICATION RH F/H EN STAGE 6 MOIS.

Date : 03/05/2021

Référence de l’offre : 39722BR-34892276
Domaine d’activité : Communication - Création (Communication interne)
Type de contrat : Stage
Localisation : LA DEFENSE 92000, FR
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d’études : Bac +4
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
BETTER ENERGY NEEDS YOU
Donnez le meilleur de vous-même à l'énergie ! Rejoignez TOTAL : plus de 500 métiers différents dans 130
pays. Une entreprise responsable avec des standards de sécurité et d'éthique forts, des perspectives d'évolution
de carrière variées, une culture de l'innovation et une mission partagée par les 100.000 collaborateurs du
Groupe : rendre l'énergie meilleure jour après jour.

Description du poste :
Au sein de la Direction RH de la branche Marketing & Service, la direction communication RH est garante de
l'image de la DRH ainsi que promoteur de ses services auprès des parties prenantes.

Vos missions seront les suivantes :
- Développement de plans de communication dédiés aux différents projets & campagnes RH des différentes
directions (Diversité, Talent Developpers, Handicap...)
- Organisation d'événements en présentiel et en distanciel (séminaires, réunions générales RH, conférences,
...)
- Participation au comité éditorial pour partager les contenus sur les outils digitaux groupe (Sharepoint,
Teams, Yammer, intrante..)
- Conception de vidéos, affiches, animations, ateliers...

Pendant ce stage vous développerez : une compétence en gestion de projets // une compétence en
communication événementielle et journalistique // une compétence dans la communication digitale.

Profil recherché :
Vous suivez une formation dans la communication et recherchez un stage à partir de mai 2021.

Vous possédez une maitrise du pack office (surtout powerpoint) ainsi que savez utiliser les logiciels de
retouche photos, de montage vidéos (canva, render forest, play-play, illustrator, photoshop, indesign.

Vous savez créer des supports vidéos, affiches, ateliers créatifs ainsi qu'etre proactif dans les projets
transverses.

Alors n'hésitez plus une mission passionnante vous attend au sein de Total ! #JT

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34892276


