GROUPE HSBC RECRUTE UN/UNE STAGE RH : ASSURANCE VIE ET ASSET MANAGEMENT
(H/F) EN CDD DE 5 À 6 MOIS.
Date : 01/09/2021
Référence de l’offre : 0000FWIT-35903573
Domaine d’activité : Ressources Humaines - Personnel - Formation (Responsable RH)
Type de contrat : CDD
Localisation : Hauts-de-Seine 92400, FR
Durée du contrat : De 5 à 6 mois
Niveau d’études : Bac +4
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Depuis sa création en 1865, le groupe HSBC présent dans 84 pays et territoires, connecte ses clients aux
opportunités de croissance où quelles se trouvent dans le monde, contribuant ainsi au développement des
entreprises et des économies et à la concrétisation des aspirations individuelles.
HSBC en France propose une large gamme de produits et services à travers ses différentes activités : Banque
de particuliers et de gestion de patrimoine, Banque Privée, Banque d'Entreprises, Banque de financement,
d'investissement et de marchés.
Description du poste :
Environnement :
Avec des actifs d'environ 3 000 milliards de dollars et opérant dans 64 pays, le Groupe HSBC est l'un des plus
grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 226 000
collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 40 millions de clients.
Notre stratégie repose sur quatre piliers : capitaliser sur nos succès, accroître la digitalisation, adapter notre
modèle opérationnel pour plus d'agilité et simplicité, et mener la transition écologique. Notre mission est de «
créer un monde d'opportunités » en responsabilisant nos collaborateurs et en créant et cultivant un
environnement inclusif, où chacun peut s'épanouir et se sentir à sa place.

Dans ce contexte inédit de crise sanaitaire, la fonction RH est également en première ligne pour soutenir la
continuité de l'activité de l'entreprise en garantissant la sécurité des collaborateurs.
Une expérience au sein d'HSBC vous permettra de découvrir la diversité des métiers et les différentes
approches de la gestion RH dans les secteurs Asset management et Assurance.
Rattaché(e) aux Responsables RH des filiales HSBC Asset Management et Assurances, vous serez sans cesse
encouragé(e) à prendre des responsabilités afin de mener au mieux vos missions et ainsi renforcer votre
autonomie.
L'équipe :
Vous assisterez les Responsables RH des 2 filiales dans la gestion quotidienne des activités RH sur les 2
périmètres juridiques (environ 650 Collaborateurs).
Vos missions :
- Gestion des demandes individuelles, des tableaux de bord internes (effectifs, suivi des mobilités et des
recrutements en cours, gestion de la performance, suivi de la formation…).
- Participation aux sujets transverses : gestion des talents, Pay review, mises à jour des Job Descriptions,
études diverses …
- Participation à la mise en place du People Plan.
- Participation au suivi des Instances Représentatives du Personnel.

- Accompagnement des managers dans la gestion des sujets RH de leurs équipes et dans les différentes
campagnes RH.
Celles-ci seront évolutives, et dépendront non seulement de l'actualité d'HSBC, mais surtout de votre propre
volonté.
Vous serez donc le véritable acteur de votre stage, et pourrez très rapidement monter en compétence.
Localisation :
Ce stage est localisé à Paris - La Défense.
#NC
Profil recherché :
Profil recherché :
Votre force de proposition, vos capacités relationnelles ainsi que votre curiosité seront des qualités
personnelles appréciées, et vous permettront d'interagir avec l'ensemble de vos interlocuteurs (DRH,
managers, collaborateurs).
Etudiant(e) en Master spécialisation RH (école de commerce, IAE ou université), vous maîtrisez l'anglais et le
pack office et vous souhaitez acquérir une vision globale du métier au sein d'un groupe international.
Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35903573

