
STAGE – DEVELOPPEMENT RH & TALENT MANAGEMENT 

Tefal, Moulinex, Krups, Rowenta, Seb, Calor, Arno, All-Clad… autant de marques qui font 

partie du quotidien de millions de consommateurs dans plus de 150 pays.  

Le Groupe SEB (4,2 milliards de CA – 25 000 collaborateurs) a su s’imposer comme le leader 

mondial du petit équipement domestique grâce à une stratégie de généraliste, la puissance et 

la complémentarité de ses marques, sa dynamique d’innovation, son développement 

international et un outil industriel performant. 

 

MISSION 

Nous recherchons pour le siège mondial du Groupe SEB, basé à Ecully (proche de Lyon), 

un(e) stagiaire à partir de mars/avril 2017 pour une durée de 6 mois. 

Au sein de l’équipe Direction du Développement du Management et des Organisations (DMO) 

et rataché(e) au Talent Leader de la zone EMEA, vous aurez en charge les projets suivants : 

 Projet « Skills cards & Job Mapping » 

 

- Vous interviendrez dans la mise en place d’un état des lieux des compétences au 

sein de chaque filière métier.  

- Par ailleurs, vous travaillerez de manière étroite avec les managers opérationnels 

afin de finaliser les descriptions de postes et les compétences associées.  

- Vous élaborerez des parcours de carrière au sein des différentes Directions afin de 

favoriser la mobilité interne des collaborateurs du groupe. 

 

 Mobilité interne 

 

- En lien avec l’équipe recrutement / mobilité, vous aurez également pour mission de 

travailler sur la refonte du Comité Mobilité Groupe.  

- L’objectif est de travailler sur le fond et la forme de ce comité afin d’identifier le rôle, 

les actions et la contribution des différentes parties prennantes. 

- Vous chercherez également des pistes d’amélioration dans l’animation de ce 

comité  

De manière générale, vous serez associé(e) à l’équipe DMO sur divers projets 

transverses (déploiement d’un programme de mentoring, etc…) 

 

PROFIL 

Etudiant(e) Bac +5 en RH, vous souhaitez acquérir une expérience à dimension internationale 

en développement RH au sein d’un groupe industriel. 

Vous disposez d’une première expérience professionnelle RH et faites preuve d'autonomie, 

d'initiative et d’une réelle capacité d’adaptation. 

Doté(e) d'un excellent relationnel, vous disposez de facultés d’analyse, de synthèse et d’une 

grande rigueur. 

La maîtrise de l’anglais est impérative dans le cadre de la mission. 

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 


