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STAGIAIRE RESSOURCES HUMAINES (H/F) à VERSAILLES (78) 

DESCRIPTION DE VEDECOM 

 
L’Institut VEDECOM est un Institut de recherche et de formation dédié à la mobilité décarbonnée et 
durable. Il rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs …) et privés 
(constructeurs, équipementiers, sociétés de service,...). Il a été sélectionné en tant qu’Institut de 
Transition Energétique (ITE) dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat 
Français. L’institut compte près de 200 collaborateurs dont une majorité d’ingenieurs experts, de docteurs 
et de doctorants originaires de plus de 25 nationalités différentes.  

VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en matière d’innovation dans les domaines des 
véhicules électrifiés, autonomes et connectés grâce à des infrastructures et services de mobilité et 
d’énergie partagée. 
 

LES MISSIONS 

 
Le(a) stagiaire participera pleinement au déploiement de la politique de formation et de gestion des 
compétences.  

Vous dépendrez du service Ressources Humaines et vous serez intégré(e) dans une équipe composée 
de la Directrice des Ressources Humaines et de deux Responsables Ressources Humaines.  

Vos missions : 

• Vous aurez à collecter les besoins de formations des équipes de recherche ; 

• Vous participez à la construction du plan de formation (parcours du doctorant, du manager, ...) ; 

• Vous contribuez à la réalisation et à la diffusion de supports de communication interne RH liés 
à la formation afin de promouvoir les actions mises en place ; 

• Vous assistez l’équipe RH dans la conception et l’amélioration de procédures, en vue de créer 
un référentiel durable au sein du service  

• Vous participez à la mise en œuvre administrative et logistique du plan de formation, en 
contribuant au suivi des actions de formation individuelles et/ou collectives (inscription, 
convocation, réservation, prise de contact avec les différents interlocuteurs, suivi des dossiers 
en lien avec l’OPCA, suivi de la facturation post formation). 

• Vous contribuez à différents projets transverses RH et à la bonne marche du service 

 PROFIL RECHERCHE 

 

• Vous préparez un Master avec une spécialisation en Ressources Humaines  

• Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et de bonnes bases en droit social 

• Vous êtes familié avec les outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) 

• Vous avez le sens de l’organisation, une bonne capacité d’écoute et êtes force de proposition 

• L’anglais est requis pour pouvoir échanger avec les salariés non francophones.   
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Durée  Stage de 4 à 6 mois à partir de avril/mai 2019  

Lieu 23 bis, allée des Marronniers, 78000 VERSAILLES 

Votre profil correspond ?  
Cliquez à l’adresse suivante : apply.26458-V1fF0d@apply-talentdetection.com  pour nous envoyer 
votre CV et lettre de motivation ! 
Merci de préciser impérativement la référence annonce ci-dessous ! 
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