
 
 

 
 

 
 

Stage Chargé(e) de missions RH H/F 
 
 

L’entreprise :  
 
Spécialiste de la santé et du bien-être, URGO est un groupe international à capital familial, créé en 
France, en 1987. Comptant 2800 collaborateurs, il est présent dans plus de 50 pays dans le monde et 
a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 620 millions d’euros, soit une croissance de plus de 8%. 
URGO a développé un solide portefeuille de marques à très forte notoriété comme Juvamine, Alvityl, 
Herbesan, Humer, Humex, Ricqlès, Urgo, ou encore Mercurochrome …  
 
URGO investit fortement à la fois dans sa R&D interne, et dans des partenariats externes (instituts de 
recherche, start-ups, …). En cela, il est reconnu pour sa forte capacité d’innovation, et s’impose par 
exemple comme l’un des experts mondiaux de la cicatrisation avancée. 
 
En rejoignant Urgo Healthcare - entité du Groupe spécialisée dans la santé grand public (premiers 
soins – Urgo, compléments alimentaires – Alvityl, rhume & Allergie – Humex/ Humer, audition - 
Sonalto) - vous intégrez une entreprise dynamique, en mesure de vous offrir des parcours de carrière 
diversifiés et accélérés, à la fois en France et à l’International.  
 

Les missions :  
 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines Urgo Healthcare, votre rôle sera d’accompagner le 
RRH dans ses missions quotidiennes de gestion opérationnelle des différentes populations de la BU. 
Vos missions principales seront les suivantes :  
 

 Recrutement :  
o Gérer les recrutements des stagiaires : recueil et définition du besoin en lien avec le 

manager concerné, rédaction et diffusion de l’offre, sélection des candidatures, 
organisation et participation aux entretiens, débriefes ;  

o Gérer les recrutements des intérimaires en lien avec les agences d’intérim 
partenaires ; 

o Gérer les  candidatures spontanées. 
 

 Gestion des populations stagiaires et intérimaires (établissement des contrats, points de 
suivi, réponses aux questions ad hoc, …).  
 

 Relations Ecoles et image employeur : organisation des forums en lien avec le service 
Communication, participation aux forums. 

 

 Intégration des nouveaux collaborateurs (notamment stagiaires) :  
o Benchmark des pratiques en interne (niveau Groupe) et en externe ; 



o Mise en place d’un kit d’intégration (étapes et formalisation du parcours 
d'intégration, définition des documents de référence, des informations clés business 
et RH...)". 
 

 Organisation d’événements : notamment en lien avec le parcours d’intégration qui sera 
défini.  
 

 Participation à des projets RH ponctuels et adhoc, notamment niveau Groupe : Prévention 
des risques psycho-sociaux,  Evaluation de la performance des nouveaux commerciaux, 
Projet de Sécurisation des déplacements …  

 

 Le stage est basé à Dijon et est à pourvoir à partir de mars 2017. 

 

Profil recherché :  

 Étudiant(e) en Bac+4/5 en Ressources Humaines ;  
 Vous avez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse, et vous êtes organisé(e) et 

rigoureux(se) ;  
 Vos capacités rédactionnelles sont reconnues ;  
 Vous êtes enthousiaste, curieux d’esprit et capable d’être force de proposition ; 
 Vous avez déjà effectué un stage, idéalement dans le domaine des RH.  

Modalités :  

Durée : Stage de 6 mois minimum, ou longue durée.  

Le stage est à pourvoir à partir de Mars 2017.  

Lieu : Dijon 

Indemnité : de 800 à 1100 € bruts mensuels, selon le niveau d’études et la formation + prime de fin 
de stage en fonction de l’atteinte des objectifs fixés.  

Pour postuler : Merci d’envoyer CV et lettre de motivation adressés à Blandine MAYNARD, à l’adresse 
suivante : b.maynard@fr.urgo.com 

 


