
 

Stage/Alternance Charge (e) de Projets 
RH/Juridique 

Vous êtes à la recherche d’un(e) stage/alternance dans le domaine des Ressources 

Humaines ? Vous recherchez à travailler dans un contexte offrant une multitude de projets 

et une grande diversité de contacts ? Ne cherchez plus et venez découvrir notre offre de 

Stage/Alternance Chargé(e) de Projets RH/Juridique, elle est faite pour vous ! 

Les consultant(e)s d'Altran constituent notre ressource la plus précieuse. C'est 

pourquoi nous accordons une attention toute particulière à leur employabilité. Dans ce 

cadre nous avons défini un programme qui permet d’anticiper le décrochage professionnel 

de nos collaborateurs en les accompagnant à retrouver une mission et à pérenniser leurs 

compétences clefs. Les principaux relais pour mener à bien cette mission sont les pôles 

d’expertise Ressources Humaines et les équipes managériales. 

Afin de renforcer les relais RH existants nous recherchons un profil issu d’une 

formation Juridique orientée Gestion des Ressources Humaines, qui à travers son rôle de 

coordinateur des actions prises, contribuera à la construction des parcours de 

développement et au positionnement de nos collaborateurs sur diverses missions. 

Missions principales :  
Nous recherchons donc un(e) stagiaire/alternant(e) ayant des capacités relationnelles 

et d’analyses développées. Sous la direction de la Directrice des Ressources Humaines IDF, 

vous aurez pour missions principales : 

- Gestion et Suivi, pilotage et accompagnement de populations de consultants :  

o Rattachement hiérarchique et opérationnel 

o Vérification et validation des informations de suivi de carrière  

- Gestion des demandes et questions juridiques 

- Gestion et Mises à jour des informations contenues dans les outils de gestion des 

RH 

- Participation au suivi et à la gestion des dossiers de contentieux 

- Gestion des évolutions professionnelles 

Profil :  

De formation supérieure type Master Universitaire ou Ecole de Commerce dans le 
domaine Juridique spécialisé en Gestion des Ressources Humaines, vous aimez relever des 



 

challenges et réussir dans un contexte complexe grâce à votre pugnacité et à votre capacité 
à fédérer. Très habile en communication, vous êtes rigoureux-(se), réactif-(ve), autonome et 
pragmatique avec le sens de l’objectif. Vous avez une bonne capacité d’argumentation, de 
négociation, d’écoute et un fort sens du relationnel. Dynamisme et force de proposition 
seront vos atouts pour réussir pleinement votre mission. 

Finalement, qui sommes-nous ? ALTRAN c’est : 

- Des 27 000 Innovation Makers 
- Plus de 30 ans d’expérience dans des secteurs tels que l’automobile, 

l’aéronautique, la défense, le ferroviaire, les télécoms, les Systèmes 
d’Information, le nucléaire… 

- Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée 
- Une présence dans 26 pays 
- Un chiffre d’affaires de 1,945 milliards d’€ en 2015 
- Une spécialisation sur tout le cycle de vie projet, de la planification stratégique à 

l’industrialisation 

Poste Basé à Vélizy et La Défense 
 

 


