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Chargé(e) de développement RH - H/F 

Stage / Alternance 

 

 
La Division Telecom (250 salariés) du Groupe Bolloré est composée de trois sociétés à 
taille humaine : un cabinet d’innovation numérique, un opérateur Wifi et un opérateur 
Telecom. 
 
Au sein d’une petite équipe RH, vous menez plusieurs projets en parallèle, en lien direct 

avec les problématiques RH induites par le dynamisme et la forte croissance de la 
Division.  
 
 

Votre mission 

Pour chaque projet confié par la Responsable RH, vous en devenez Owner. A ce titre, vous devez 
impérativement percevoir les approches stratégiques et opérationnelles associées, vous amenant 
à : 

1) Prendre de la hauteur, comprendre les enjeux, cadrer votre sujet et réfléchir à des 

solutions simples, pertinentes et efficaces, en tenant compte des textes juridiques et de 
leurs applications à l’environnement de la Division 

2) Mener votre projet sur le terrain, en relation directe avec les opérationnels, après validation 
préalable de votre hiérarchie sur les propositions et les actions à mettre en œuvre 

Vous installez une relation de confiance avec l’ensemble des interlocuteurs concernés par vos 
projets et vous vous adaptez en permanence aux changements, de manière souple et agile. 

Vous gardez en tête vos objectifs finaux, prenez toujours de la hauteur sur les enjeux des dossiers 
RH, et agissez de façon précise et rigoureuse, en fixant des jalons et, surtout, en les respectant. 

Les thèmes prioritaires de 2017 sont : formation et développement des compétences, épargne 

salariale, organisation du travail, maintien des seniors et insertion des jeunes. D’autres sujets 
peuvent émerger et, selon vos affinités, nous pourrons affiner un stage sur mesure. 

Votre profil 

Etudiant(e) de fin d’études en Master 2 Ressources Humaines, vous recherchez un stage ou un 
apprentissage complet, formateur et responsabilisant, avec embauche en CDI possible ensuite. 

Une spécialisation juridique et/ou une appétence juridique est fortement souhaitée pour mener à 
bien vos projets. Vous comprenez le fonctionnement des textes et, surtout, savez les interpréter : 
articulations et marge d’application sur le terrain. 

La réussite de votre stage / alternance dépend pour beaucoup des qualités humaines que vous 
développez au quotidien : intérêt et curiosité RH, autonomie, rigueur, proactivité, organisation, 
communication et sens du service. 

Si vous avez des idées créatives et neuves à apporter à l’équipe, que vous aimez penser « out of 
the box » - tout en sachant aussi respecter les règles déjà établies – et que vous savez habilement 
doser réflexion / actions, vous êtes prêt(e) pour l’aventure et l’accompagnement au changement ! 

Les +  

 Contrat de stage ou d’apprentissage à débuter dès que possible, embauche à la clé ! 
 Locaux récents en plein Paris (Paris 8 – Champs-Elysées) 
 Entreprise jeune (moyenne d’âge : 32 ans), à taille humaine et en forte croissance 
 Ambiance à la fois sérieuse et conviviale, dans l’esprit start-up 

 

 
Contactez-nous 

Postulez en ligne : http://www.polyconseil.fr/careers/ 

Laura Pochebonne, Chargée de recrutement & relations écoles : laura.pochebonne@polyconseil.fr 
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