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Stage Ressources Humaines 

 

Le /la stagiaire aura les missions suivantes :  
 

1 - Gestion des salariés nationaux :  
 

 Mise à jour de la base de données des salariés nationaux au 31-12-2018 (tableaux Excel) : en 

relation avec les administrateurs des projets - Echanges principalement par mails avec les 

différents pays en français, anglais et espagnol 

 

 Recueil des informations, traitement et analyse des données générales. 
 

 En collaboration avec la DRH, afin de préciser la politique RH des salariés nationaux, en 

particulier sur : 

 

 Analyse de la couverture sociale et proposition d’évolution adaptée à chaque pays, 

 Analyse des données liées à la rémunération (écart maximum entre les salaires les + hauts et 

les + bas, évolution annuelle, etc…), 

 Participer à l’élaboration d’un document de politique RH incluant les procédures sur le 

recrutement, le règlement Intérieur Pays, la politique de rémunération, de couverture sociale, 

de gestion des carrières, de politique sécurité, etc… 
 

2 – Procédures sécurité Pays :  

 

 Mise en place et/ou actualisation du document « Plan médical Pays », 

 Appui pour actualisation des « guides sécurité Pays ».  

 

3 – Formation :  
 

 Appui pour la recherche des différentes possibilités de financement pour des formations dans 

le cadre de la GPEC Sud (bourses d’étude (régions – ambassades -…) – diverses aides à la 

formation). 
 

Connaissances et compétences requises : 

 

 Aisance relationnelle et diplomatie, autonomie,  

 Sens de l’organisation, 

 Bon niveau scolaire en anglais et en espagnol, 

 Maitrise des outils informatiques (Excel, Outlook, Internet…). 

 

Durée et modalités : 

 

Période : entre Mars 2019 et Juillet 2019  Durée : 3 mois 

Horaire hebdomadaire : 39 heures avec 1.5 jours de RTT par mois 

Localisation : Lyon 7éme 

Indemnité mensuelle légale de stage soit : 577.50 €, 

Prise en charge : Participation à 50 % des transports en commun (sur justificatif) – attribution de 

tickets restaurant d’une valeur de 8 € (avec participation du stagiaire à hauteur de 40%) 

 

Envoyer CV + lettre de motivation avant le 10 Avril 2019 à : c.baucher@avsf.org 
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