
RENAULT RETAIL GROUP 
 
 

STAGE_ Assistant Chargé des missions RH H/F 

Société RENAULT RETAIL GROUP 

Lieu France » Paris 

Début Janvier 

Durée 6 mois minimum 

Spécialisation Ressources humaines 

Date de diffusion 22/11/2016 

Pour postuler 
http://www.placeojeunes.com/2491-CIFFOP/offer/1-82479145-
RENAULT_RETAIL_GROUP_STAGE_Assistant_Charg%C3%A9_des_missions_RH_H_F?source=schoolmail

Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce lien 
Description  

Résumé du poste / Introduction 

Demandeur 

Renault Retail Group, filiale à 100% du constructeur RENAULT, est leader en Europe sur les activités de vente de 
véhicules et services associés ainsi que de l'après-vente. Au sein de ses 13 pays en Europe, RRG propose des métiers 
diversifiés avec de véritables perspectives professionnelles. Venez découvrir notre entreprise innovante en rejoignant 
nos 10 000 collaborateurs ! 

 Détails 

Renault Retail Group est une filiale à 100 % du constructeur Renault. Deuxième groupe de distribution automobile en 
Europe, Renault Retail Group possède l’un des réseaux les plus étendus : une présence dans 12 pays, plus de 12 000 
collaborateurs, 223 sites. 

 Notre entreprise fortement impliquée dans la politique d’insertion des jeunes, recherche pour son service Ressources 
Humaines du périmètre Ile-de-France un(e) stagiaire RH. 

 Titulaire d’un master 1 ou master 2 en droit du travail ou en pratiques RH, le stagiaire rattaché au service RH aura pour 
mission de participer : 

aux processus de recrutement 
aux processus disciplinaires (rédaction de courriers disciplinaires) 
à la gestion des relations collectives (élections professionnelles, ordres du jour CE/DP…) 
à la politique d’alternance (relation avec les écoles, recrutement d’alternants) 
à la gestion des contentieux prud’homaux 
à la politique de sécurité (gestion des dossiers d’accidents du travail et des maladies professionnelles) 
à l’analyse de l’enquête salariés.  
Ce stage vous permettra ainsi d’aborder les fondamentaux du métier de Responsable RH. 

Pour postuler, envoyer par mail votre candidature, à l’adresse suivante : en précisant dans l’objet STAGE RH. 

 Profil 

 De formation Bac+4/5 Ecole de commerce ou Master 2 spécialisation Ressources Humaines ou Droit Social pour un 
stage de 6 mois à partir de janvier 2017. 

Connaissances : Pack Office (Word, Excel, Powerpoint). Permis de conduire souhaité. 


