OFFRE DE STAGE
Stage : Gestion de projet en Ressources Humaines
Profil :
Durée du Stage :
Lieu du stage :

Bac +4/5 Master Ressources Humaines, Management de projet,
Economie du développement local et de l’emploi, IAE
4 mois et + à partir du 13 Janvier 2014 Nantes centre

Description de l’environnement du stage
Adelis Emploi, entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire, a une double activité :
 L’accompagnement des personnes vers l’emploi &le placement en entreprise avec
un objectif d’Insertion professionnelle. Les prestations d’Adelis emploi sont
destinées à des candidats jeunes et adultes, diplômés ou de première qualification
 La formation et le Conseil aux entreprises en matière de recrutement et de conseil
sur les mesures d’aide à l’embauche dans le cadre d’une démarche RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises)
Afin de développer cette dernière activité, l’entreprise souhaite mener une étude qualitative
auprès des Responsables des Ressources Humaines et acteurs du recrutement en Loire-Atlantique.
Modalité pratique d’intervention
Vous serez placé(e) directement sous la responsabilité du Directeur-adjoint du service,
Après une phase d’intégration, vous interviendrez sur les missions suivantes :
 Réaliser une veille concurrentielle sur les prestations déjà existantes,
 Mener, en étroite collaboration avec le responsable, une étude qualitative sur les
besoins des entreprises en RH (Conseil en recrutement, informations sur les mesures à
l’embauche, Prestations ciblées..) sur un territoire donné. Rencontre en binôme des clients
potentiels avec le responsable,
 Collaborer aux projets stratégiques RH à mettre en place,
 Participer à l’organisation de réunions de recrutement pour des entreprises clientes
d’Adelis emploi,
 Contribuer à l’optimisation des outils de communication (mise à jour du site Internet,
rédaction de newsletter et d’informations sur l’emploi) pour valoriser les prestations.
Qualités requises pour le candidat :
Réactivité, curiosité, sensibilité commerciale, autonomie, esprit d’analyse et de synthèse
Capacités rédactionnelles, qualités relationnelles, aisance en entretien.
Intérêt du stage
Vision complète de la gestion d’un projet du diagnostic au lancement de prestations
Développement d’un réseau relationnel en Ressources Humaines, connaissances des entreprises du
territoire. Intérêt pour la thématique de l’emploi.
Evolution dans le cadre d’une entreprise de l’économie sociale et solidaire.
Rémunération
Gratification : barème légal en vigueur + 50 % du coût du titre d’abonnement aux transports
publics – Stage temps plein conventionné
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