
EDENRED FRANCE RECRUTE UN/UNE STAGE COMP&BEN (RÉMUNÉRATION & AVANTAGES
SOCIAUX) EN STAGE 6 MOIS.

Date : 01/03/2017 
 
Référence de l’offre : 594-098-17816644 
 
Type de contrat : Stage 
Localisation : Malakoff 92240, FR 
Durée du contrat : 6 mois 
Niveau d’études : Bac +3 
Années d’expérience : 6 mois - 1 an 
 
 
 
 
 
Description de l’entreprise : 
Edenred, inventeur de Ticket Restaurant® et leader mondial des services prépayés aux entreprises, conçoit et 
gère des solutions qui améliorent l'efficacité des organisations et le pouvoir d'achat des individus. 
 
Description du poste : 
Edenred, inventeur de Ticket Restaurant® et leader mondial des services prépayés aux entreprises, conçoit et 
gère des solutions qui améliorent l'efficacité des organisations et le pouvoir d'achat des individus. 
 
Les solutions proposées par Edenred garantissent que les fonds attribués par les entreprises seront affectés à 
une utilisation spécifique. Elles permettent de gérer : 
 
* les avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Kadéos®, Ticket CESU) 
* les frais professionnels (Ticket Travel Pro®, Ticket Clean Way®,) 
* la motivation et les récompenses (Ticket Kadéos®, Stim®) 
* les programmes sociaux publics (Ticket CESU, Ticket Service®, Domiphone®, Ticket à la Carte®) 
 
 
Fort de 700 collaborateurs, Edenred France déploie ses solutions auprès de 120 000 entreprises et 
collectivités clientes, 6,7 millions d'utilisateurs et 380 000 prestataires affiliés. 
 
La Direction des Ressources Humaines recherche pour une mission de 6 mois un/une : 
 
Stagiaire Compensation Benefits (Rémunération Avantages Sociaux) 
 
Rattaché à la Responsable Paie, vous aves pour missions principales : 
* Support à l'élaboration des reportings sociaux 
* Mise en place de tableaux de bord de suivi et de pilotage de la fonction c dans l'organisation 
* Mise en place de matrice pour le suivi des indicateurs 
* Collaboration sur les différents projets à mener (digitalisation des process RH, études de rémunération, 
BSI, contrat responsable,…) 
* Rechercher, collecter et compiler les informations et en faire la synthèse 
* Analyser, interpréter les données et structurer les réflexions sur les différents projets à mener 
 
Cette liste n'est pas exhaustive. 
 
Stage de 6 mois à pourvoir dès que possible 
 
Profil recherché : 
De formation Bac +4/5 en Ressources Humaines, vous avez une première expérience en stage / alternance sur 
des missions de "Rémunération Avantages Sociaux".



 
Force de proposition, réactif, rigoureux, discret et autonome, vous avez un goût prononcé pour les chiffres et
maîtrisez impérativement les outils bureautique (Excel et Business Object). 
 
Pour postuler :http://apply.multiposting.fr/jobs/5026/17816644


