ANNONCE
_____________________________________________________________________________________________________

SODIS, leader national de la force de vente et de l’action merchandising terrain, distribuant les
marques DUCROS et VAHINE, recherche :
Un(e) Stagiaire Ressources Humaines
pour une durée de 6 mois à compter de Janvier 2017 et jusqu’à fin Juin 2017.
Vous recherchez un stage d’une durée de 6 mois au sein d’une entreprise dynamique et en plein essor ?
Venez nous rejoindre dans nos bureaux de Suresnes (92). Cette mission polyvalente vous permettra de
découvrir les divers outils de pilotage de nos activités quotidiennes au sein de l’équipe siège.
Le métier de Sodis consiste à commercialiser les marques Ducros et Vahiné dans un parc de magasin
hypermarchés et supermarchés dédié.
Notre société est une filiale du groupe McCormick Inc., leader mondial de l’industrialisation et de la
commercialisation des Poivres, Herbes et Epices.
Le stage RH s'inscrit dans le cadre du développement de l'entreprise.
PRINCIPALES MISSIONS :
Votre mission consistera à accompagner la direction de l’entreprise sur trois thématiques :
Les relations sociales :
- En organisant les élections professionnelles
- En participant à l’élaboration des tableaux de bord sociaux
La formation professionnelle et la communication interne :
- En réalisant un support E-Learning
- En rédigeant la newsletter du 1er semestre
Le support à l'équipe RH dans les missions quotidiennes :
- En participant à l’administration du personnel et à la mise à jour du SIRH
PROFIL ET COMPETENCES SOUHAITES :
Vous êtes en dernière année d’Ecole de Commerce ou en Master 2 RH.
Vous êtes autonome, dynamique, et vous aimez entreprendre.
Vous êtes passionné(e) de nouvelles technologies et maitrisez les NTIC ou vous pouvez vous adapter
rapidement à leurs fonctionnalités avancées.
Vous avez un excellent sens du relationnel et l’esprit d'équipe.
La maitrise de l’anglais est souhaitée.
GRATIFICATION :
Selon barème de l'entreprise (lié à la durée du stage et au niveau d’études)
Si cette opportunité vous intéresse, merci d’adresser votre candidature par e-mail sous la référence
STAGE RH 2017 , à l’attention de Cathy Coueffic à l’adresse suivante :
recrutement.sodis@fr.mccormick.com

