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STAGE 3-6 MOIS - STAGIAIRE RESSOURCES HUMAINES (H/F) | STAGE
STAGE 3-6 MOIS
France : Colombiers (Hérault)
Direction : Exploitation-Maintenance
Rémunération : barème EDF EN
Disponibilité : immédiate

EDF Energies Nouvelles
Filiale du groupe EDF, EDF Energies Nouvelles (plus de 2 200 salariés, chiffre d’affaires de 1 351 M€ en 2011, plus
de 4 000 MW bruts en exploitation) est un leader de la production d’électricité verte. Avec un développement centré
sur l'éolien et le solaire photovoltaïque, l’entreprise est également active sur d'autres filières des énergies
renouvelables : éolien offshore, énergies marines, petite hydraulique, biogaz, biomasse. EDF EN est présent à
l’international, principalement en Europe (France, Italie, Portugal, Grèce, Turquie, Royaume-Uni, Belgique,
Allemagne, Espagne, Bulgarie) et en Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada et Mexique) et est entrée récemment
au Maroc, Afrique du Sud et en Israël. La Société intègre tous les métiers : le développement, la construction, la
production et l’exploitation de centrales d’électricité verte.
Pour renforcer nos équipes, nous recherchons un(e) stagiaire ressources humaines (H/F)

Descriptif de l’offre

Au sein de la Direction Exploitation-Maintenance (O&M), vous serez sous la responsabilité de la Responsable
Ressources Humaines O&M.
Votre stage s’articulera notamment autour des missions suivantes :
- Participer à l’organisation du séminaire d’intégration des nouveaux embauchés O&M (incluant des filiales en
Europe),
- Organiser les recyclages périodiques des formations habilitation électriques et travaux en hauteur obligatoires,
- Participer à la mise en conformité de l’affichage obligatoire des établissements de la filiale O&M,
- Assister l’équipe RH O&M en prenant en charge des tâches d’Administration du Personnel (visites médicales
périodiques, création de dossiers du personnel etc), de recrutement et de formation.

Compétences et qualités recherchées

Formation : BAC+2 à BAC+5 Gestion des Ressources Humaines
Langues : Anglais courant (environnement international)
Qualités recherchées : Rigueur, sens de l’organisation et de la planification d’événements, bon relationnel, aisance
rédactionnelle en anglais et en français, sens de la confidentialité, bonne maîtrise de l’outil informatique.
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