
SUEZ RECRUTE UN/UNE STAGE CHARGÉ DE MISSION QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL EN
STAGE 6 MOIS.

Date : 01/01/2018 
 
Référence de l’offre : SIG00000416-23124491 
 
Type de contrat : Stage 
Localisation : La Défense 92040, FR 
Durée du contrat : 6 mois 
Niveau d’études : Bac +5 
Années d’expérience : 6 mois - 1 an 
 
 
 
 
 
Description de l’entreprise : 
Présent sur les 5 continents, fort de ses 80 000 collaborateurs, SUEZ est un groupe de services et de solutions 
industrielles spécialisé dans la valorisation et la sécurisation des ressources. SUEZ Eau France propose des 
solutions de gestion du grand cycle de l'eau : protection de la ressource et des milieux naturels, production 
d'eau potable, dépollution des eaux usées, gestion performante du patrimoine réseau ainsi que des solutions 
smart pour optimiser les usages et préserver durablement la ressource en eau. Les équipes de cette activité 
contribuent aux métiers et services de proximité, de l'exploitation d'usines et de réseaux, d'ingénierie sociale 
et environnementale jusqu'à la gestion de la relation clientèle. 
 
Dans ce cadre, nous recherchons : 
 
Description du poste : 
SUEZ Eau France a signé un accord avec les partenaires sociaux sur la qualité de vie au travail où sont 
décrites de nombreuses actions locales et nationales. 
 
Nous recherchons un(e) stagiaire pour intégrer l'équipe Transformation afin de participer au déploiement de 
cet accord. 
 
Vos principales missions seront les suivantes : 
 
- Participation au déploiement de l'accord Qualité de vie au Travail 
o Les principes généraux du bien-vivre ensemble 
o Travail bien fait : définition ; déclinaison 
o Mise en place d'un outil d'analyse et de réponses aux risques liés à une réorganisation 
o Sensibilisation sur les incivilités internes 
o Révision des modules de formation pour intégrer le collaboratif 
 
- Définition de la trame nationale du livret d'accueil 
- Définition d'un support de communication type pour les encadrants 
- Création et suivi d'un tableau de bord QVT et actions 
- Préparation des commissions de suivi avec les partenaires sociaux 
 
Profil recherché : 
De profil Bac +4/5 en Ressources Humaines ou Communication, vous faites preuve d'intérêt pour les 
questions sociales et le management. 
 
 
Doté d'un bon relationnel et à l'aise avec l'écriture, vous serez amené à travailler avec différentes parties 
prenantes pour faire avancer les dossiers (formation, communication, santé/sécurité, filière RH…). 



Vous êtes curieux et force de proposition,Vous disposez de bonnes qualités rédactionnellesVous faites
preuve de créativité (rédaction, présentation, supports, etc.)Vous prenez des initiatives 
Il s'agit d'un stage de 6 mois à pourvoir à partir de Janvier 2018. 
Lieu: Esplanade de la Défense - Tour CB21 
 
Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/5026/23124491


