
PLASTIC OMNIUM RECRUTE UN/UNE CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT RH - ALTERNANCE EN
APPRENTISSAGE/ALTERNANCE DE 12 À 24 MOIS.

Date : 01/09/2017 
 
Référence de l’offre : 244604-18389015 
 
Type de contrat : Apprentissage/Alternance 
Localisation : Sainte Julie Sigmatech 01150, FR 
Durée du contrat : De 12 à 24 mois 
Niveau d’études : Bac +5 
Années d’expérience : 6 mois - 1 an 
 
 
 
 
 
Description de l’entreprise : 
Indépendant, innovant, implanté sur les grands marchés clés, Plastic Omnium est leader mondial dans ses 
deux métiers : 
AUTOMOBILE — Équipements et modules de carrosserie; systèmes à carburant et de dépollution 
ENVIRONNEMENT — Systèmes de gestion des déchets 
Avec plus de 33 000 collaborateurs, 128 usines, 23 Centres de R répartis dans 31 pays, Plastic Omnium est 
une société française, indépendante, cotée à la Bourse de Paris et avec un chiffre d'affaires de 6.9 milliards 
d'euros en 2016. 
Nos défis à venir ? Poursuivre notre développement sur les marchés émergents, devancer les normes 
environnementales, accompagner les constructeurs automobiles dans leur quête de performance et de 
sécurité, embellir les plus grandes villes du monde. 
Rejoignez-nous ! Plastic Omnium est un groupe familial, caractérisé par son esprit d'indépendance, par ses 
investissements et sa capacité d'innovation. Faites de votre passion de la technologie, le moteur de notre 
croissance et vivez une expérience unique, Driven by technology. 
 
Description du poste : 
Vous serez basé(e) sur le Centre International de Recherche et Développement de la division POAE. Au sein 
du service Ressources Humaines, vous travaillerez en collaboration avec le Responsable Emploi/Mobilité du 
site. 
 
Vos missions principales seront : 
 
* Etre le référent RH pour la population alternants et stagiaires du site à travers la gestion d'une cinquantaine 
d'étudiants internationaux 
o Recrutement (définition du besoin avec les opérationnels, diffusion des annonces et sourcing, réalisation 
des entretiens, gestion des contrats et conventions de stages) 
o Suivi et évaluation de leurs performances 
 
* Communication externe/Relations Ecoles : 
o Gestion et pilotage de la participation de l'équipe RH aux Forums/Salons de recrutement 
o Participation à la définition de la stratégie relation école / marque employeur 
o Organisation et animation des visites du site pour nos Ecoles partenaires 
o Présentation de l'entreprise sur des campus 
 
Profil recherché : 
De formation BAC+4/+5 de type Ecole de Commerce/Management avec une spécialisation RH, 
Vous disposez d'une première expérience au sein d'un service RH idéalement dans un environnement 
international. 
 
Vous parlez couramment l'Anglais (capacité de mener des entretiens de recrutement en Anglais). Vous



maîtrisez le pack office et notamment Excel. 
Vous faites preuve d'autonomie et d'une grande adaptabilité. 
Vous possédez d'excellentes capacités relationnelles. Vous êtes une personne curieuse, organisée et
rigoureuse. 
 
 
Date de début : Septembre 2017 
Durée : 1 à 2 ans 
Lieu : Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - Avenue du Bois des Vergnes 01150 Sainte-Julie 
(30kms de Lyon, covoiturage possible) 
Contrat : professionnalisation ou apprentissage 
 
Pour postuler :http://apply.multiposting.fr/jobs/5026/18389015


