Rejoignez l’aventure Enercoop !
Chargé·e de mission RH généraliste (F/H)
Vous souhaitez participer à la transition énergétique ? Renforcer vos compétences en RH avec des missions
polyvalentes ? Rejoignez-nous !
Enercoop est l’unique opératieur énergétique dédié à la transition citoyenne.
En cohérence avec son projet politique de réappropriation citoyenne de l'énergie au plus proche des territoires et de
leurs habitants, Enercoop s’est développée en un réseau constitué de 11 coopératives, permettant à 85 000
consommateurs et 45 000 sociétaires de s’engager pleinement dans la transition énergétique.
En plus d'être un projet écologique, Enercoop cherche à garantir des relations humaines de qualité, cultiver les
postures de coopération, l'autonomie, la responsabilité individuelle et collective.
Pour accompagner ce développement et les 130 salarié·e·s de la coopérative nationale, Enercoop recrute au sein de
la Direction des Ressources Humaines un·e stagiaire Chargé·e de mission RH (F/H)
VOS MISSIONS

r

Nous recherchons un·e stagiaire généraliste RH afin d’accompagner l’ensemble de l’équipe RH sur des sujets variés.
Plus précisément, vos missions seront les suivantes :

•

Qualité de Vie au travail : appui à l’organisation des Ateliers d’été -semaine dédiée à la QVT et à la
santé/sécurité au travail, participation au groupe dédié à l’amélioration des conditions de travail (DUERP,
plan d’amélioration, sécurité incendie, etc.)

•

Politique handicap : conception et mise en place d’actions handicap, suivi des aménagements de poste des
salarié·e·s déclaré·e·s RQTH

•

Recrutement : participation aux processus de recrutement, diffusion des annonces, entretiens de
préqualification

•

Formation : mise en œuvre et suivi du plan de développement des compétences annuel

•

Communication interne et aide à l’organisation de nos événements internes

Vous interviendrez également sur les projets transverses portés par l’équipe RH
PROFIL RECHERCHÉ
Etudiant.e en BAC + 4 / 5 avec une spécialisation en RH, vous souhaitez vous orienter sur une fonction RH
généraliste et recherchez une entreprise innovante pour réaliser votre stage de fin d'études.
Doté.e d’un excellent relationnel et d’un réel sens du service, vous disposez de bonnes qualités d’écoute et d’analyse.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques.

Adaptable et rigoureux.se, vous êtes également reconnu.e pour votre implication et votre esprit d’équipe.
Vous présentez un intérêt particulier pour les questions environnementales, le développement durable et/ou
l'économie sociale et solidaire. Vous êtes également sensible aux pratiques de gouvernance partagée mises en
oeuvre au sein d'Enercoop.
• Type de contrat : stage
• Prise de fonction : Dès que possible
• Temps de travail : 35h
• Gratification: 954,40 €+ 50 % du pass Navigo et/ou indémnité kilométrique vélo et tickets restaurants
• Lieu de travail : Enercoop, 16-18 Quai de la Loire 75019 Paris

Vous êtes intéressé.e ? Rejoignez l'équipe Enercoop!

Transmettez nous votre candidature (CV +lettre de motivation détaillée) en un seul fichier avec pour intitulé : STAGERH_NOM_PRENOM.PDF à
l'adresse suivante : recrutement@enercoop.org avant le 13 mars 2020.
A bientôt chez Enercoop !

