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Description de la mission  

 

Au sein du Pôle Systèmes de Visibilité, vous serez intégré(e) à l’équipe des Ressources Humaines du Centre de Recherche & 

Développement de Bobigny, qui accueille plus de 600 personnes. Rattaché(e) au Responsable Implication du Personnel, 

Formation et Communication Interne, vous assurez le déploiement du plan de formation et  de développement des compétences 

sur le site. 

 

 Vous pilotez en autonomie le déploiement et l’organisation d’actions de formation sur le site, 

 Vous assurez les inscriptions et garantissez le remplissage des sessions de formation dont vous êtes responsable, 

 Vous déployez une partie du plan en autonomie (recherche d’organismes, inscriptions, suivi des pré-requis des stagiaires, 

organisation et enregistrement des formations, gestion des achats de formation) 

 Vous recherchez les organismes et assurez leur référencement en interne en lien avec les équipes achats et finance, 

 Vous gérez l’ingénierie financière du plan de formation en montant les dossiers de financement auprès de l’ADEFIM, 

 Vous êtes force de proposition pour l’amélioration des processus de gestion administrative, 

 Vous êtes l’interlocuteur RH privilégié des responsables opérationnels et des salariés concernant vos actions et êtes à ce 

titre garant du service rendu, 

 Vous pourrez être amené(e) à contribuer à divers projets au sein du service. 

 

 
   

Profil 

 
De formation supérieure Bac +4/5, vous disposez d’au moins une première expérience significative en Ressources Humaines, qui 
vous a permis de vous familiariser avec l’organisation et l’administration de la formation. 
Rigoureux(se) et particulièrement organisé(e), vous faites preuve de curiosité et disposez d’un très bon sens du relationnel et 
d’esprit d’équipe. 
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et notamment le Pack Office, la maîtrise du SIRH Peoplesoft étant un plus  
Compte tenu du contexte international dans lequel vous évoluez, un excellent niveau d’anglais est requis. 
 

Informations complémentaires 

 
Lieu du stage : Bobigny  
Contrat : Stage 
Durée : 6 mois 
Début : Janvier 2017 
Contact : antoine.deparday@valeo.com 
 

Groupe indépendant entièrement focalisé sur la conception, la fabrication et la vente de composants, de systèmes 

intégrés et de modules pour l’industrie automobile, principalement pour la réduction des émissions de CO2, Valeo 

compte parmi les premiers équipementiers mondiaux. Le Groupe compte 82 800 collaborateurs répartis dans 30 pays 

(134 sites de production, 52 centres de Recherche et de Développement et 15 plateformes de distribution). Quatre 

Pôles et une activité deuxième monte, Valeo Service, apportent des solutions globales innovantes aux clients, 

notamment dans leur recherche de réduction des émissions de CO2.  

 

Le Pôle Systèmes de Visibilité propose des solutions de visibilité pour tous les temps et toutes les circonstances pour 

mieux voir et être vu. Les systèmes développés par ce Pôle contribuent à la sécurité en améliorant la visibilité du 

véhicule et du conducteur, tout en économisant de l’énergie. Le Pôle Systèmes de Visibilité est composé de trois 

Groupes de Produits : Systèmes d’éclairage, Systèmes d’essuyage et Moteurs d’essuyage. 

 

Le site de Bobigny, en proche banlieue Est de Paris, regroupe :  
- Le siège social de Valeo Lighting Systems  
- Un centre de R&D pour l'éclairage et la signalisation 
- Un centre de R&D pour les systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite  
- Le cœur du système informatique du Groupe Valeo  
 
La diversité (égalité homme/Femme, handicap, seniors, nationalités) est au cœur de la politique recrutement de Valeo. 

 


