
 

Assistant développement RH en stage F/H 

L’Institut Paul Bocuse forme au management international des métiers de l’hôtellerie, de la restauration, de la 
cuisine et de la pâtisserie et accueille une communauté d’étudiants de plus de 60 nationalités différentes pour 
les préparer aux meilleures carrières dans le monde. 

Vous êtes à la recherche d’un stage en RH responsabilisant et challengeant ?  Nous avons ce qu’il vous 
faut ! Nous souhaitons accueillir un(e) stagiaire assistant(e) développement RH pour intégrer notre équipe 
RH. 
Vous avez pour missions principales : 

Développement RH  

 Vous gérez l’intégralité du processus de recrutement (rédaction et diffusion des annonces, tri de CV, 

réalisation de pré-qualification téléphonique, suivi avec le manager…) et travaillez sur l’attractivité de nos 

offres d’emploi 

 Vous êtes partie prenante du processus d’intégration de nos collaborateurs (planification des circuits 

d’intégration, aide dans l’organisation des journées de cohésion…) 

 Vous apportez votre soutien dans l’analyse et la restitution des entretiens individuels de la campagne 2022 

et faites apparaître les besoins de formation pour établir le plan de développement des compétences 

 

Communication  

 Vous établissez les tableaux de bord mensuels et reporting RH à destination de la Direction 

 Vous participez à la rédaction de communication interne à destination de nos collaborateurs (newsletter 

interne, note d’information, opportunité en interne…) 

 

Projet RH  

 Vous contribuez au projet de la refonte des classifications (mise à jour des fiches de postes, et définition 

des pesées de poste et niveaux) 

 Vous êtes amené(e) à participer à l’élaboration du plan d’action égalité F/H 

 

Relations sociales et individuelles  

 Vous rédigez des documents juridiques (contrat, avenant, courrier, accusé réception…) et établissez des 

trames types 

 Vous participez au volet relations sociales en participant à l’organisation des réunions (planning, rédaction 

et envoi de l’ordre du jour) 

 Vous apportez votre soutien dans les réponses juridiques pour nos managers et collaborateurs 

 

Et si vous étiez LA personne qu’il nous faut ?   

Vous suivez actuellement une formation en Ressources Humaines de niveau BAC +3.  
Vous êtes amené(e) à travailler en collaboration avec des interlocuteurs multiples, l’aisance relationnelle est 
une qualité essentielle pour ce poste.  
Rigoureux(se), proactif(ve) et créatif(ve), vous avez un réel sens de la confidentialité et appréciez le travail 

en équipe. La maitrise du Pack Office est requise. 

 
Offre en stage à pourvoir à partir de mars/avril 2022 pour une durée de 6 mois – 69130 Ecully. 

Gratification légale en vigueur, déjeuner offert du lundi au vendredi dans nos restaurants internes quand 

présence sur site, prise en charge à hauteur de 50% du titre de transport en commun pour le trajet 

domicile/travail, possibilité de télétravail. 

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.  
Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? N’hésitez plus et postulez en envoyant votre CV et lettre de 

motivation à recrutement@institutpaulbocuse.com.    

 
Pour en savoir davantage sur l’Institut Paul Bocuse : https://www.institutpaulbocuse.com/qui-sommes-

nous  
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