
 
 
Stage ou alternance Ressources Humaines H/F
 

Présentation de l'entreprise
Créé en 1989, SCALIAN, anciennement Groupe EUROGICIEL, compte près de 2000 personnes en France et à 
l'international. Il est organisé en 2 pôles métiers spécialisés 
Opérations. 
 
Le pôle Systèmes Numériques regroupe les expertises du système embarqué et critique, de la testabilité, la simulation, 
l'informatique scientifique, de l'IoT, du SI et des solutions digitales. 
d'Alyotech, il est porté opérationnellement par la division System & Software Engineering (SSE), la division Information 
Technology Services (ITS) et sa nouvelle entité DataScale, spécialisée dans le Big Data
 
Le pôle Performance des Opérations regroupe les expertises du management de projet, de la qualité et de la 
performance industrielle. Il est porté par ETOP International, spécialisé dans le conseil en management de projet et par 
EQUERT International, spécialisée dans les domaines de la performance industrielle, du management de la qualité et 
des fonctions support liés aux projets industriels.

Description de la mission
En pleine croissance interne et externe, SCALIAN ouvre un stage ou un contrat d’alternan
Ressources Humaines ayant pour objet d'une part la participation à une enquête auprès de salariés sortis et d'autre part 
la participation à la mise en place de process RH communs à toutes ses filiales.
 
- Enquête auprès de salariés sortis : recueil des raisons du départ et analyse
- Révision des formulaires RH et process RH existants
- Révision et harmonisation des contrats de travail
- Intégration des formulaires et modèles de contrats au système d'organisation (démarche qualité)
- Simplification et harmonisation des notes juridiques RH existantes
- Production d'un livret règles pratiques RH (droit du travail) à destination des managers
- Etudes et production de supports pour la partie RH Internationale (droit du travail local)
- Participation aux suivis administratifs 

- Autres tâches  

Formations et compétences
De formation juriste en droit social, ou spécialisé(e) en Ressources Humaines (niveau Bac + 3 minimum), vous avez 
envie de vous investir sur de multiples sujets RH.
 
Vous êtes réactif(-ve), autonome, vous avez le sens de l'initiative comme celui de la précision. Vous êtes un(e) 
passionné(e) des Ressources Humaines et vous êtes en veille constante sur toutes les problématiques actuelles, 
qu'elles soient juridiques, sociales ou recrutement nouvelles générations.
 
Une bonne maîtrise de l'anglais est indispensable pour communiquer avec nos filiales en France et à l'international.
 

Localisation 
Toulouse ou Malakoff. 

 

CONTACT : Christèle GAUCHOU 

Recruiting Manager 
 

christele.gauchou@scalian.com   
Mob. +33 7 78 251 006 

Tél. +33 5 61 007 996 
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