
SANOFI RECRUTE UN/UNE STAGIAIRE PROJETS RH GESTION DES TALENTS EN STAGE 6
MOIS.

Date : 10/04/2017 
 
Référence de l’offre : JO-1703-72187-18259813 
 
Type de contrat : Stage 
Localisation : CAMPUS VAL DE BIEVRE (94) 94000, FR 
Durée du contrat : 6 mois 
Niveau d’études : Bac +5 
Années d’expérience : 6 mois - 1 an 
 
 
 
 
 
Description de l’entreprise : 
SANOFI a pour ambition d'être le Leader Mondial et intégré de la Santé, centré sur les besoins des patients. 
 
Rejoignez SANOFI et prenez part à notre ambition : protéger la santé, apporter l'espoir et améliorer la qualité 
de vie des sept milliards de personnes dans le monde. 
 
Grâce à un environnement dynamique et diversifié, nous vous offrons l'opportunité de développer vos 
compétences, réaliser vos objectifs et apporter votre contribution à des innovations capitales en matière de 
santé. 
 
Description du poste : 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines Globales des Affaires Industrielles de Sanofi Aventis 
Groupe, et en lien avec votre tuteur, vous participerez à la mise en œuvre du process lié à la Gestion des 
Talents ainsi qu'au suivi des différents projets Ressources Humaines dans un environnement international. 
 
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à : 
 
- Apporter un support aux Responsables Ressources Humaines des Directions Qualité et Supply Chain dans 
le cadre du projet "Talent 2017" sur un périmètre Monde en matière de vérification de la Qualité et de la 
cohérence des données dans l'outil SIRH dédié, 
- Aider les Responsables Ressources Humaines dans la préparation des réunions et le déploiement de la 
communication liée au lancement du projet « Talent 2017 », 
- Consolider les données et les analyser, 
- Préparer les indicateurs clés de performance, 
- Contribuer au suivi du reporting des effectifs mensuels pour chaque fonction, 
- Participer aux projets Ressources Humaines en cours, en support des deux Responsables Ressources 
Humaines, notamment sur le déploiement du nouvel outil SIRH. 
 
Profil recherché : 
Vous recherchez un stage conventionné, d'une durée de 6 mois, débutant entre avril et mai 2017, dans le 
cadre d'une formation de niveau Bac+4/5 en Ressources Humaines de type École de commerce ou 
Université. 
 
Pour ce stage, vous justifiez idéalement d'une première expérience en Ressources Humaines. 
 
Intervenant dans un environnement international, vous êtes en capacité de converser aisément en anglais avec 
des interlocuteurs non francophones. 
 
Curieux(se) et autonome, vous faites preuve de rigueur, d'ouverture d'esprit et êtes reconnu(e) pour vos 
qualités relationnelles.



 
Conformément à nos engagements en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en situation de
handicap, ce stage est ouvert à toutes et à tous. 
 
Pour postuler :http://apply.multiposting.fr/jobs/5026/18259813


