Avec 55 sites implantés en Europe et aux Etats-Unis, le Groupe BERTRANDT est un acteur international de l'ingénierie
automobile et aéronautique. Chaque jour, plus de 13 000 collaborateurs du groupe accompagnent les constructeurs et
équipementiers dans leurs projets de développement, du design à l'industrialisation.
Bertrandt vous offre des opportunités dans plusieurs domaines du secteur automobile (Carrosserie, équipements
intérieurs/extérieurs, moteurs et électronique) et aéronautique (conception, essais, calcul) mais aussi sur les métiers
transverses : Management de projet, Management de la qualité, Logistique/Industrialisation et Validation.

Stage/ Praktikum :
Chargé(e) des Ressources Humaines (H/F) - carrière et mobilité
HR-Beauftragte*r - Personalentwicklung - Karriereplanung und Mobilität
Début de la mission : idéalement mars / avril 2019
Durée : 6 mois
Site de rattachement : Vélizy - 78 (Ile de France)

Anfangsdatum: idealerweise März / April 2019
Dauer: 6 Monate
Standort: Vélizy im Großraum Paris

Activité :
Bertrandt est un groupe international dont le siège est basé en
Allemagne avec trois sites en France. Dans ce contexte, le
recrutement de talents alliant des compétences linguistiques
en français et en allemand revêt une grande importance.

Tätigkeit:
Bertrandt ist ein deutsches Unternehmen mit drei Standorten
in Frankreich. In diesem Zusammenhang ist die Rekrutierung
von deutsch-französischen Talenten für uns von großer
Bedeutung.

Sous la responsabilité du RRH, vous aurez pour missions :





Définir les filières d’évolution par direction métier
Définir et déployer le processus des people review
Déployer l’outil d’évaluation performance / potentiel
Préparer et animer les assessment center des futurs
managers de l’entreprise

Unter der Verantwortung der Personalleiterin werden Sie
folgende Aufgaben haben:

Definition der Entwicklungsmöglichkeiten

Definition und Einführung des Prozesses zur
Potenzialanalyse

Einsatz des Instruments zur Leistungs/Potenzialanalyse

Vorbereitung und Animation der Assessment Center
für angehende Manager im Unternehmen

Votre profil :

Formation Master en Ressources Humaines
généraliste avec une spécialité en sociologie

Idéalement première expérience dans les ressources
humaines

Maîtrise Pack Office

Esprit d’analyse, créatif, organisation, bonnes
capacités relationnelles

Ihr Profil:

Immatrikulierte*r Student*in eines wirtschafts- oder
sozialwissenschaftlichen Studienganges – idealerweise im
Master mit Schwerpunkt HR, Arbeits- und
Organisationspsychologie, Soziologie …

Sehr gute Französischkenntnisse

Sicherer Umgang mit MS Office

Sie denken analytisch, sind kreativ, organisiert und ein
Kommunikationstalent

Bertrandt vous offre :

Les avantages d’une grande entreprise internationale
(une gratification attractif, prise en charge de moitié
du pass navigo, chèque déjeuner, programme du
sport, cantine etc)

Possibilités de créer et de prendre des
responsabilités

Une atmosphère familiale

Bertrandt als Arbeitsgeber in Frankreich bietet:

Die Vorteile eines internationalen Großunternehmens
(attraktive Praktikumsvergütung, Nahverkehrs- und
Mittagessenszuschuss, Sportangebot, Kantine ...)

Gestaltungsmöglichkeiten und Übernahme von
Verantwortung

familiäre Atmosphäre

Envoyez-moi votre candidature en français / allemand / anglais – Senden Sie mir Ihren Bewerbung auf französisch / deutsch /
englisch: Doris.Hauth@fr.bertrandt.com

