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STAGIAIRE DEVELOPPEMENT RH 
EIFFAGE CONSTRUCTION ILE-DE-FRANCE 

 

Notre entreprise 

Filiale du groupe Eiffage, major européen du BTP, Eiffage Construction réunit l’ensemble des métiers 
liés à l'aménagement, la promotion immobilière, la construction et les travaux services.  

 

Vos missions 

La direction régionale Eiffage Construction Ile-de-France compte 2.100 collaborateurs répartis dans 
plusieurs filiales de spécialités. Un RRH est garant de la gestion des RH dans chacun des périmètres. 
  
Vous serez rattaché(e) au RRH Siège, notamment en charge des métiers de l’immobilier et de 
l’aménagement. Afin d'accompagner cette entité en fort développement, vous interviendrez sur des 
missions de "développement RH" : 
 

 Participer à la mise en place de la dématérialisation des entretiens annuels via un nouvel ERP 
 Apporter un support aux actions de recrutement (stratégie de recherche, sourcing et 

présélection)  
 Participer à la mise en œuvre du plan de formation (qualification de besoins individuels, 

recherches d'organismes...) afin de favoriser l'intégration des nouveaux collaborateurs 
 Préparer les communications visant à renforcer l'attractivité de l'entreprise (alimentation de la 

page Linkedin) 
 
Vous interviendrez également sur des missions "généraliste RH" en participant à la préparation des 
réunions de la délégation unique du personnel (relations sociales) et en renseignant les collaborateurs 
lors de leurs sollicitations (médailles du travail, 1% logement, etc.). 
 
Stage pour une durée de 4 à 6 mois.  
 
Lieu de travail : Campus Eiffage situé à Vélizy accessible par les transports en communs via Pont de 
Sèvres (ligne 9) ou Chatillon (ligne 13). 
 
 

Votre profil 

De formation supérieure (université, école de commerce, école RH), vous avez réalisé un premier 

stage au sein d’un service RH en entreprise 

Dynamique et force de proposition, vous avez un très bon sens de l’analyse et de la synthèse.  

Doté(e) d’un excellent relationnel, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles.  

Vous comptez sur ce stage pour contribuer à la réalisation de votre projet professionnel dans le métier 
des Ressources Humaines. 

 

Pour postuler 

Merci de compléter votre dossier de candidature sur le site emploi du Groupe Eiffage. 

Lien direct vers l’annonce :  
https://eiffage.taleo.net/careersection/extsta/jobdetail.ftl?job=170000018C&lang=fr_FR 

 

Et rendez-vous sur notre page LinkedIn pour suivre nos actualités. 

https://www.linkedin.com/company/3224429/ 
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