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Description 
Résumé du poste / Introduction 

  

  

Demandeur 

Renault Retail Group vous souhaite la bienvenue ! 

Le monde de l’automobile est en perpétuelle évolution et Renault s’attache à la conception de véhicules 
innovants, séduisants et encore plus respectueux de l’environnement. Chez Renault Retail Group, nous 
sommes engagés dans cette évolution avec une mobilisation de tous autour de la qualité et de la relation 
avec nos clients.   

Chaque jour, chacun des 12 000 salariés de Renault Retail Group en France et en Europe est l’ambassadeur 
de la marque auprès des clients qui nous accordent leur confiance.   

Des métiers « passion », des produits « plaisir », des possibilités de s’épanouir professionnellement dans un 
environnement varié et dynamique… 

Rejoignez nos collaborateurs ! 

Détails 

Nous recherchons pour notre service RH Europe, basé à Paris 15ème un stagiaire Project Manager 
Europe RH (H/F).  

Le périmètre de projet Europe RH consiste à développer dans les pays Européens: 

• Le déploiement du site Europe RH dans 8 pays  
• Les entretiens dématérialisés dans 11 pays 
• Les comités de carrière dématérialisés dans 11 pays 



  

Vos missions:  

Votre rôle sera d'assurer la coordination des projets entre le siège et les filiales en Europe. Vous serez 
garant de la création, de la mise à jour et du respect du planning de déploiement.  

Vous serez le lien entre les fonctions métiers RH, Reporting, IT centrales et les équipes projets locales 
pendant la production. 

Vous assurerez la conduite efficace des projets dans la production des cahiers des charges, de la phase 
définition, analyse, test et déploiement. Vous gérerez la coordination des interlocuteurs concernés par le 
projet. Vous serez le lien entre les fonctions métiers RH, Reporting, IT centrales et les équipes projets 
locales pendant la production. 

  

  

Profil 

De formation Bac+5 Ecole de Management. Une expérience préalable dans le domaine serait un plus (par 
le biais de l'alternance ou d'un stage).  

Pré-requis: Anglais courant  

Aptitudes: Autonome, esprit d'équipe, patient, négociateur, piloter un projet, rigueur, sens de l'organisation, 
esprit d'initiative, esprit d'adaptation, communication, capacité d'écoute.  

  

Dates de stage: de Janvier 2019 à Juillet 2019 

	  


