
Stage Chargé

Description de l’entreprise
 

Indépendant, innovant, implanté sur les grands marchés clés, Plastic Omnium poursuit sa stratégie de 

conquête et renforce ses positions de leader mondial dans ses deux métiers

AUTOMOBILE — équipements de carrosserie et de structure ; systèmes à carburant et de dépollution,

ENVIRONNEMENT — équipements et services pour la gestion des déchets et l’aménagement urbai

Avec plus de 32000 collaborateurs, 136 usines, 22

est une société française, indépendante, cotée à la Bourse de Paris et a réalisé, en 2015, un chiffre 

d’affaires de 6 milliards d’euros. 

Description du poste 
 

Rattaché(e) au département Développement RH de la Division Auto

l’intégration de l’activité Faurecia Auto

• Recenser les besoins et construire un plan de formation avec l

responsables formation des différents pays du périmètre (Allemagne, Espagne, Slovaquie, 

Belgique, US, Brésil et Argentine)

• Assurer la saisie et le reporting dans l’outil 

créer et suivre les tableaux de bor

pour le lancement et le suivi des activités

  

• Coordonner la mise à jour des descriptions de poste des emplois repères de la Div

avec les métiers et les Ressources Humaines de la Division Auto

  

• Participer à l’organisation de la Convention Experts de la Division (ag

l’événement…)  

  

• Contribution ad hoc sur des projets de Développement RH e

Development de la Division Auto

 

 

 

 

Stage Chargé(e) de Développement RH 

Description de l’entreprise 

Indépendant, innovant, implanté sur les grands marchés clés, Plastic Omnium poursuit sa stratégie de 

ses positions de leader mondial dans ses deux métiers : 

équipements de carrosserie et de structure ; systèmes à carburant et de dépollution,

équipements et services pour la gestion des déchets et l’aménagement urbai

s de 32000 collaborateurs, 136 usines, 22 Centres de R&D répartis dans 30 pays, Plastic Omnium 

est une société française, indépendante, cotée à la Bourse de Paris et a réalisé, en 2015, un chiffre 

Développement RH de la Division Auto-Extérieur et dans le cadre de 

l’intégration de l’activité Faurecia Auto-Extérieur, vos principales missions seront les suivantes : 

Recenser les besoins et construire un plan de formation avec les interlocuteurs métiers et les 

responsables formation des différents pays du périmètre (Allemagne, Espagne, Slovaquie, 

Belgique, US, Brésil et Argentine) 

Assurer la saisie et le reporting dans l’outil « My Learning Place » (Learning Management System), 

suivre les tableaux de bord, préparer et animer les comités de pilotage avec les métiers 

pour le lancement et le suivi des activités 

Coordonner la mise à jour des descriptions de poste des emplois repères de la Div

avec les métiers et les Ressources Humaines de la Division Auto-Extérieur  

Participer à l’organisation de la Convention Experts de la Division (agenda, logistique de 

Contribution ad hoc sur des projets de Développement RH en lien avec la Responsable Learning & 

Development de la Division Auto-Extérieur 

 

Indépendant, innovant, implanté sur les grands marchés clés, Plastic Omnium poursuit sa stratégie de 

équipements de carrosserie et de structure ; systèmes à carburant et de dépollution, 

équipements et services pour la gestion des déchets et l’aménagement urbain.  

Centres de R&D répartis dans 30 pays, Plastic Omnium 

est une société française, indépendante, cotée à la Bourse de Paris et a réalisé, en 2015, un chiffre 

Extérieur et dans le cadre de 

vos principales missions seront les suivantes :  

es interlocuteurs métiers et les 

responsables formation des différents pays du périmètre (Allemagne, Espagne, Slovaquie, 

(Learning Management System), 

d, préparer et animer les comités de pilotage avec les métiers 

Coordonner la mise à jour des descriptions de poste des emplois repères de la Division en lien 

 

enda, logistique de 

n lien avec la Responsable Learning & 



 

Profil 
 

Etudiant(e) en 2ème année d'école de commerce ou équivalent universitaire (BAC+4/+5), vous êtes à la 

recherche d'un stage en ressources humaines.

Spécialisé(e) en gestion des ressources humaines

réussie dans ce domaine et dans un contexte multiculturel

De plus, vous avez su démontrer, par le passé, votre excellent sens relationnel, votre rigueur et votre 

autonomie.  

Vous maîtrisez le Pack Office et l’anglais

étrangère sera fortement appréciée. 

 

Contact / Adresse 
Pour candidater, c’est simple ! http://caree

Début : Dès que possible  

Durée : 6 mois 

Localisation : Levallois-Perret 

Rémunération : selon contrat, tickets restaurant, 50% titre de transport

 

Etudiant(e) en 2ème année d'école de commerce ou équivalent universitaire (BAC+4/+5), vous êtes à la 

stage en ressources humaines. 

gestion des ressources humaines, vous justifiez idéalement d'une première expérience 

et dans un contexte multiculturel.  

De plus, vous avez su démontrer, par le passé, votre excellent sens relationnel, votre rigueur et votre 

anglais, à l’écrit comme à l’oral. La maîtrise d’une deuxième langue 

étrangère sera fortement appréciée.  

http://careers.plasticomnium.com ou rhpoae@plasticomnium.fr

: selon contrat, tickets restaurant, 50% titre de transport 

 

Etudiant(e) en 2ème année d'école de commerce ou équivalent universitaire (BAC+4/+5), vous êtes à la 

, vous justifiez idéalement d'une première expérience 

De plus, vous avez su démontrer, par le passé, votre excellent sens relationnel, votre rigueur et votre 

, à l’écrit comme à l’oral. La maîtrise d’une deuxième langue 

rhpoae@plasticomnium.fr  


