
 
Stage Analyste Junior Group Compensation & Benefits 

(Dès que possible)  
 
 

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences totalement intégré apportant des 
compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs 
à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l’exploration et de la production des 
hydrocarbures. 

Nos trois divisions, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent 
sur l’ensemble de  la chaine de valeur  de l’exploration à la production des ressources naturelles. 

CGG emploie plus de 7 000 personnes dans le monde, toutes animées par la Passion des Géosciences, 
qui collaborent étroitement pour apporter les meilleures solutions à nos clients. 

 

Profil 

Au sein de la DRH Groupe, vous intégrez la Direction Total Reward, vous travaillez dans un 
environnement international, l’accompagnement personnalisé par votre tuteur vous permet un 
développement et une prise de responsabilité rapide. 
  
Sur un périmètre global, toutes populations (Cadres Dirigeants, Cadres, Techniciens), vous serez 
amenés – en support et/ou en lead – à : 

• Réaliser les études de rémunération et benchmarks associés lors des recrutements, mobilités et 
promotions 

• Analyses quantitatives & qualitatives des politiques de rémunérations à partir de données 
externes 

• Contribuer au day-to-day C&B business cases  
• Agir en tant que relais auprès de la communauté RH dans le cadre de la communication sur 

notre politique de rémunération 
• Intervenir en support sur des projets RH transverses  
• Participer à des projets C&B Groupe  

 

Compétences et experiences requises 

• Master 2 en filière Gestion RH, Finance 
• Première expérience en RH, Rémunération ou Contrôle de Gestion 
• Capacités d’analyse et de synthèse, goût pour les chiffres 
• Rigueur et souci du détail 
• Esprit d’initiative, autonomie et organisation, aptitudes relationnelles 
• Maîtrise des outils informatiques courants (pack MS Office Word, Excel, PowerPoint, Internet) 
• Anglais opérationnel 

 
CV et lettre de motivation en anglais sur : 
https://cggv.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=SUP20161011RBCD&lang=en 
ou sur recrutement.france@cgg.com 
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