ANNONCE STAGE REMUNERE

Ville dynamique et solidaire, le Pré Saint-Gervais est une collectivité à taille humaine, au cœur des
grands enjeux de la Métropole (membre d’Est Ensemble, territoire de plus de 400 000 habitants, et
limitrophe de la ville de Paris).
Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui développe des projets
ambitieux, offre une carrière épanouissante et agit dans le cadre d'une politique éco-citoyenne.

LA VILLE ACCUEILLE UN-E
STAGIAIRE (E) AVEC GRATIFICATION (H /F)
La ville du Pré Saint Gervais considère les stagiaires comme une réelle valeur ajoutée au sein des
équipes. En rejoignant l'équipe de direction des ressources humaines, vous découvrirez le
fonctionnement des collectivités territoriale, tout en contribuant à la conduite d’un projet RH
d’envergure.
Sous l’autorité de la Directrice des Ressources Humaines, vous aurez la charge de l’accompagner
dans la conduite de projet. A cet effet, vous aurez pour principales missions :
-

Organiser et mener les entretiens avec les responsables de services et les agents communaux.
Assurer un Benchmark des pratiques RH dans les domaines souhaités
Recenser les informations, les synthétiser et aider à les analyser.
Rédiger les comptes rendus des entretiens
Elaborer des supports de communication interne
Participer à l’animation des groupes de travail et aux réunions avec les partenaires sociaux.
Assurer une veille juridique permanente.

Profil : Vous préparez une formation en Ressources Humaines de type Bac+3/Bac+5.
Doté(e) d’un bon relationnel, vous êtes autonome, rigoureux(se), organisé(e) et méticuleux(se).
Vous savez vous adapter rapidement aux contraintes de l’activité et vous montrer réactif(ve). La
maîtrise du Pack Office et notamment d’Excel est indispensable.
Date et durée du stage souhaite : au plus vite pour une période de 4 à 6 mois.

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire et à envoyer à
recrutement@villedupre.fr (en indiquant en objet : candidature – DRH + Nom Prénom) ou à l’adresse
suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André-Joineau, 93310 Le Pré Saint-Gervais.
Renseignements complémentaires auprès de Mme Lydia BENFARES- Directrice des ressources
humaines ( 01-49-42-73-51): lydia.benfares@villedupre.fr

