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Stagiaire Ressources Humaines (F/H)

CLECIM SAS

DESCRIPTION

A PROPOS DE CLECIM

Vous recherchez dans le cadre de votre formation un stage de 4 à 6 mois en
ressources humaines, alors postulez et rejoignez notre équipe de Clecim !

Grâce à son savoir-faire unique,
Clecim est référent mondial dans les
lignes de parachèvement acier
carbone et acier inoxydable, les
laminoirs ainsi que les produits
mécatroniques pour divers secteurs
industriels (automobile, sidérurgie…)
et les services métallurgiques.

PRINCIPALES MISSIONS ET RESPONSABILITÉS
Au sein de l’équipe développement RH, vous pourrez intervenir en soutien sur
différents sujets :
recrutement : diffusion des offres d’emploi, d’alternance et de stages auprès
des interlocuteurs identifiés (jobboards, cabinets, écoles…), présélection
des CV, planification des entretiens, participation aux entretiens, retours
candidats…
reporting divers

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES NÉCESSAIRES
Formation Licence / Master RH
Pack office
Autonomie, organisation, rigueur et aisance relationnelle avec nos collaborateurs
internes et externes (écoles, cabinets de recrutement…) seront vos atouts pour ce
stage
POSTULER

CLECIM SAS

En
tant
que
fournisseur
d’installations, de produits et de
services, Clecim propose à
ses
clients
des
solutions
technologiques, des équipements
avec une qualité de travail
supérieure reconnue dans le monde
entier et les accompagne pour
l’entretien et la rénovation de leurs
équipements.
Avec des méthodes de production
efficaces et des certifications
stratégiquement pertinentes, Clecim
est au service des sidérurgistes
depuis plus de 100 ans dans le
monde entier.

Together at every steps for industry's future
https://www.clecim.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

“Notre politique de recrutement
est engagée en faveur de
l’intégration des travailleurs en
situation de handicap.”

Date de début
Immédiat

Type de poste
Intern

Secteur
41 route de Feurs – CS50099,
42600, Savigneux, Loire, France

Date de publication
March 3, 2022

Contacts
Pour candidater, envoyer
dossier de candidature à :
Marilyn
recrutement@clecim.com

CLECIM SAS

votre

Mantell
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