
RH17/500-12503 Stage RH Chargé(e) de Recrutement - H/F (Janvier 
2017) H/F

Informations générales

Description de l'entité Choisir Bouygues Telecom, c’est choisir de vivre une expérience professionnelle unique pour gagner en 

compétences aux côtés d’experts reconnus. Venez développer vos talents et découvrir de nouveaux 

horizons numériques dans un groupe qui met le meilleur de la technologie au service de l'expérience 

client.

Description du poste

Famille Métier Ressources humaines - Ressources Humaines

Intitulé du poste Stage RH Chargé(e) de Recrutement - H/F (Janvier 2017) H/F

Description de la mission Au sein de la DRH pour la Direction des Opérations Techniques de Bouygues Telecom vous participerez 

activement au développement et à la réalisation du plan de recrutement stagiaires/apprentis de l'Entreprise et 

de la Direction. 

Auprès du Responsable RH tuteur, vous serez étroitement associé (e) aux différentes thématiques de 

recrutement de l'entité.

Vos missions seront plus particulièrement :

- D'assurer le pilotage du plan de recrutement des stagiaires et apprentis (définition des besoins, réalisation 

des entretiens, prise de décision avec les futurs tuteurs… ) et de favoriser la réussite de leur intégration. 

- De réaliser les sourcing pour les besoins de recrutement Métiers (profils experts…) utilisation Réseaux 

Sociaux…

- De participer activement au développement et à la promotion de notre marque employeur et de notre politique 

diversité auprès des écoles (participation Forum, écoles partenaires…).

Détail du profil De formation Supérieure, vous recherchez dans le cadre de votre Master 1 ou 2 RH, des missions de stage de 

Gestion des Ressources Humaines variées et opérationnelles.

Enthousiaste et force de proposition, vos capacités d'adaptation, votre sens du travail en équipe et vos 

qualités d'analyse et de synthèse seront des atouts indispensables pour réussir ces missions. 

Vous disposez idéalement d'une première expérience en recrutement acquise lors de stages dans une 

entreprise. 

Vous êtes à l'aise avec les outils bureautique et l'utilisation des réseaux sociaux.

Durée du contrat 6 mois

Contrat Stage

Temps de travail Temps complet

Pays France

Régions Ile-de-France

Départements Hauts-de-Seine (92)

Code postal 92360

Ville 13 AVENUE DU MARECHAL JUIN 92360 MEUDON

Critères candidat

Niveau d'études min. requis Bac+5 et plus

Niveau d'expérience min. requis Débutant


