
 
 
 

Stage Chargé de recrutement Junior 
Stage 6 mois 

Foncière des Régions est un investisseur et développeur long-terme présent en France, en Allemagne, 
et en Italie, et propriétaire d’un patrimoine de 21Mds€ à dominante bureaux qu’elle loue principalement 
à de grands groupes français et internationaux (CAC 40, SBF 120). Partenaire de la stratégie 
immobilière des entreprises et des territoires, elle déploie également son activité sur deux autres 
secteurs stratégiques que sont le Résidentiel en Allemagne et l’Hôtellerie en Europe.  
Le groupe compte 270 salariés en France et est présent sur l’ensemble de la chaine de création de 
valeur du secteur (asset management, montage et développement de projets, gestion technique, 
gestion locative).  
 
Foncière des Régions recherche pour sa Direction des Ressources Humaines, un(e) Chargé(e) de 
recrutement en stage appelé(e) à intervenir en appui de l’équipe recrutement, pour une durée de 6 
mois à compter d’Avril 2018.  
 

MISSIONS  
 

Rattaché(e) à l’équipe recrutement, vous intervenez en appui et sous la supervision de l’équipe, après 
une période de formation à nos métiers et nos process.  
Vos principales missions sont les suivantes :  
 
Pilotage des processus de recrutement des stagiaires et alternants en autonomie 

 Analyser les besoins avec les Responsables opérationnels. 

 rédaction et mise en ligne des annonces 

 sourcing et tri de CV 

 Gestion des candidatures : présélection des candidats, 
conduite des entretiens (téléphoniques et/ou en face à face) 

 Suivi des embauches (gestion administrative des dossiers) 

 
Administration du SI recrutement 

 Gestion fiches candidats 

 Envoi réponses négatives 

 Suivi des offres sur jobboards 

 Mise à jour de l’outil 

 Gestion des viviers de candidats  

Missions annexes 

 Pilotage de la campagne auxiliaires vacances en autonomie  

 Appui au déploiement du parcours d’intégration collaborateurs  

 Organiser et participer aux actions Marque Employeur (salons, forums Ecoles, mécénat etc…) 

En fonction de votre autonomie vos missions pourront être amenées à évoluer 

 
PROFIL RECHERCHE 
 
Vous êtes issu(e) d’une formation BAC+ 4/5 universitaire ou Ecole de Commerce avec une 
spécialisation RH. Vous justifiez d’une première expérience stage et/ou alternance dans le domaine 
du recrutement.  
 

 Vous faites preuve de curiosité intellectuelle et avez le goût d’apprendre et de progresser 

 Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), et impliqué(e) dans la réussite des missions auxquelles 
vous contribuez  

 Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel et savez vous adapter à des interlocuteurs variés  

 
REMUNERATION  

Selon grille 

 
LIEU DE TRAVAIL  

30 avenue Kléber - Paris 16ème 

POSTULER 

http://www.recrutement.foncieredesregions.fr/consulteroffre.asp?idannonce=240&alsess=&region=&fo
nction=&page=&langue=fr  
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