STAGE POUR UN-E ETUDIANT-E DANS LE DOMAINE
DU CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES (RH)
(COLLABORATION À L’ELABORATION DE NOS ASSESSMENTS)
Nous allons mener en 2019 un grand nombre d’assessments de recrutement et de développement pour
différents clients. Dans ce sens, de nouveaux types d’assessments – seront réalisés pour répondre à leurs
besoins. La mission consistera donc principalement à l’élaboration de documents d’assessment et des
processus associés à des travaux de recherche pour développer nos outils en termes de digitalisation ainsi qu’à
d’autres tâches complémentaires liées plus généralement au domaine du conseil en entreprise dans le domaine
RH.
Pour ce faire, nous offrons une place de stage rémunérée pour un-e étudiante intéressé-e à contribuer avec
engagement dans ce projet.

Exigences


Idéalement pour les étudiants-es niveau Master ou au moins, en phase finale du niveau Bachelor
(concerne uniquement les personnes en formation)



Intérêt pour le domaine du recrutement et des assessments, idéalement au bénéfice d’une première
expérience dans ce domaine



Très bonne maîtrise de la langue française, parlé et écrit



Bonne maîtrise de l’environnement Windows et Office



Disposé-e à effectuer des tâches administratives (établissement de modèles, documents, d’étude de
cas, etc.) et à se déplacer en Romandie (Plus particulièrement entre Lausanne et Neuchâtel)



De bonnes compétences orales et écrites en allemand seraient un atout supplémentaire, mais non
une nécessité absolue.

Modalités d’engagement


Début du stage: 1.3.2019 ou selon entente



Durée: environ 6 mois



Lieu du stage: dans nos bureaux de Lausanne et de Neuchâtel



Taux d’activité : 40%-50%

Merci d’envoyer votre dossier de postulation complet incluant votre lettre de motivation jusqu’au
10 février 2019 à Mme Isabelle Sperisen, isabelle.sperisen@vicario.ch / 079 61765 46 qui reste aussi à votre
disposition pour vos éventuelles questions
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