
28/08/2018	  

	   	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Stagiaire Master RH Chargé(e) de mission GPEC 
 
Convention de stage 
Lieu Puteaux (92), à 10 mn Pont de Neuilly ou bien gare de Puteaux (SNCF ou 
T2) 
 

 
Fondation reconnue d’utilité publique, plus de 1 000 salariés, Santé Service 
est le premier acteur de l’hospitalisation à domicile (HAD). Les prises en 
charge en HAD concernent l'enfant, l'adulte et la personne âgée, dans des 
disciplines diverses et des soins très techniques, notamment : la 
cancérologie et les traitements par chimiothérapie, les maladies 
neurologiques, les maladies respiratoires, les pansements complexes… 
Santé Service gère également un organisme de formation (Santé Service 
Formation), des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), ainsi que de 
la prestation de santé à domicile (PSAD). 

 
Missions 

 
Rattaché au responsable recrutement et GPEC, vous l’accompagnez dans la 
refonte et l’actualisation des outils GPEC pour répondre plus efficacement aux besoins 
institutionnels et opérationnels, en lien avec les orientations stratégiques et l’encadrement de proximité. 
 
Vos missions comprendront : 
-‐ L’analyse des dispositifs en place de cartographie des métiers et postes, 

référentiels métier-compétences, référentiel de compétences, et de leur 
opérationnalité 

-‐ La proposition d’axes d’amélioration afin de mieux les articuler aux 
divers processus RH (évaluations, formation, mobilité) 

-‐ L’enrichissement du référentiel de compétences (compétences managériales, 
compétences comportementales) 

-‐ La réalisation d’un planning de déploiement des évolutions  
-‐ L’implication dans la communication interne liée à ce projet 
-‐ La réalisation des entretiens métiers ou bien l’animation d’ateliers 

d’échanges pour réaliser ou modifier et faire valider certains 
référentiels métier-compétences 

 
Profil 
-‐ Parcours : En formation Master RH, vous avez une première approche de la 

gestion opérationnelle des ressources humaines (Emploi, compétences, 
formation) et témoignez d’un intérêt particulier pour le domaine de la 
GPEC. 

-‐ Qualités personnelles : capacité d’analyse, de synthèse et rédactionnelle, 
force de proposition, écoute et sens relationnel 

 
Merci de nous adresser votre candidature 
à	  recrutement@santeservice.asso.fr (contact : 01 46 97 59 81) 

 


