
COLAS RECRUTE UN/UNE STAGE RH - RECRUTEMENT / RELATIONS ECOLES - H/F EN STAGE
DE 3 À 6 MOIS.

Date : 06/04/2021

Référence de l’offre : 21748-35036260
Domaine d’activité : Ressources Humaines - Personnel - Formation (Directeur des ressources humaines)
Type de contrat : Stage
Localisation : Magny-les-Hameaux 78117, FR
Durée du contrat : De 3 à 6 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
COLAS Ile-de-France Normandie associe la puissance du premier groupe routier mondial à une organisation
en centres de travaux à taille humaine. Forte de ses 4500 collaborateurs, COLAS Ile-de-France Normandie
gère chaque année plus de 12 000 chantiers. Notre esprit d'entreprendre et notre volonté de nous dépasser
nous ont conduits à développer les activités du Bâtiment, de la Déconstruction et du Génie Civil avec la
même ambition.

Description du poste :
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, rattaché(e) au service Recrutement / Relactions Ecoles /
Mobilité, vous intervenez en appui de la Responsable du Service sur la campagne recrutements des alternants
et sur les relations écoles.

A ce titre, vous interviendrez notamment sur les missions suivantes :

- Rédaction / Diffusion des annonces sur les différents supports
- Sélection des CV, entretiens téléphoniques ou visio
- Transmission des candidatures validées aux Responsables Ressources Humaines (émetteurs des besoins)
- Suivi des candidatures
- Participation aux différents forums de recrutements d'alternants
- Participation à la constitution de la nouvelle Promo Colas BTS TP / Chefs de Chantier
- Suivi des alternants en fin de parcours
En parallèle, vous pourrez également être associé(e) à d'autres missions.

Profil recherché :
Actuellement en 4ème ou dernière année d'études supérieures (spécialisation RH), vous souhaitez vous
investir ,dans le cadre de votre stage, sur une activité dynamique qui nécessite bon sens, esprit d'initiative,
rigueur et aisance orale.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Des déplacements franciliens pourraient (en fonction du contexte) être envisagés. Le Permis B est donc
demandé.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35036260


