
 
 
 
 
 

Chargé(e) missions RH
 
 
Delachaux est un groupe industriel français
les métaux composé de 3200 salariés répartis dans plus de 30 pays.
 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines 
international sous la supervision 

- Accompagner, consolider et analyser la c
partout dans le monde (18 pays lancés cette année 

- Contribuer à renforcer les bonnes
la création d’outils pédagogiques

- Préparer le plan de bonus Groupe
vérification des données)

- Aider l’équipe RH sur les besoin de
- Apporter un soutien aux divers projets / sujets durant l’année (négociation d’accords, 

préparation des people reviews, lancement des entretiens annuels
 
 
Profil recherché :  
 
Étudiant Bac +4/5 : en Ressources Humaines ou en 
d'une durée de 6 mois à partir de mai ou juin 2017
 
Vous êtes rigoureux (se), curieux (
confidentialité et aimez relever des challenges. Vous faites preuve d’autonomie et de débrouillardise 
dans un environnement en pleine évolution. 
Vous avez déjà eu une expérience dans les Ressources Humaine
chiffres. Vous maitrisez le pack office et votre anglais est 
 
Contact : Eléonore TAUVERON - 
etauveron@delachaux.fr 
  
Localisation du stage :  
Groupe Delachaux 
9 rue du débarcadère 92700 Colombes
T2 ou Gare Garenne Colombes 

 

Chargé(e) missions RH 

t un groupe industriel français spécialisé dans l’infrastructure de rail, la conductique et 
les métaux composé de 3200 salariés répartis dans plus de 30 pays. 

Au sein de la Direction des Ressources Humaines Groupe, vous travaillerez dans un environnement 
sous la supervision d’une responsable RH. Vos missions seront les suivantes

Accompagner, consolider et analyser la cartographie des pratiques RH au sein de nos
18 pays lancés cette année – avec une volonté d’élargir le scope)

les bonnes pratiques de rémunération au travers 
la création d’outils pédagogiques 

plan de bonus Groupe 2018 (communication, fiche indiv
vérification des données) ; 
Aider l’équipe RH sur les besoin de recrutements éventuels 
Apporter un soutien aux divers projets / sujets durant l’année (négociation d’accords, 
préparation des people reviews, lancement des entretiens annuels…)  

en Ressources Humaines ou en École de Commerce. Vous recherchez
'une durée de 6 mois à partir de mai ou juin 2017.  

curieux (se) et dynamique. Vous avez un excellent relationnel, le sens de la 
confidentialité et aimez relever des challenges. Vous faites preuve d’autonomie et de débrouillardise 
dans un environnement en pleine évolution.  

eu une expérience dans les Ressources Humaines et vous avez un
chiffres. Vous maitrisez le pack office et votre anglais est opérationnel. 

RRH 

9 rue du débarcadère 92700 Colombes 

spécialisé dans l’infrastructure de rail, la conductique et 

dans un environnement 
. Vos missions seront les suivantes :  

artographie des pratiques RH au sein de nos entités 
avec une volonté d’élargir le scope) 

pratiques de rémunération au travers la communication et 

2018 (communication, fiche individuelle de bonus, 

Apporter un soutien aux divers projets / sujets durant l’année (négociation d’accords, 

Vous recherchez un stage 

Vous avez un excellent relationnel, le sens de la 
confidentialité et aimez relever des challenges. Vous faites preuve d’autonomie et de débrouillardise 

s et vous avez un réel goût pour les 


