STAGE – CHARGE(E)
COMMUNICATION RH / MARQUE
EMPLOYEUR
Paris

Qui sommes nous ?
Nous sommes une banque affinitaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire
français. Notre capital est détenu à 79,8% par la Caisse d’Epargne Ile-de-France, à 19,8%
par Millennium bcp, première banque privée du Portugal et à 0,4% par nos salariés.
Nous accompagnons sur la durée les projets de nos clients particuliers et entrepreneurs,
en France comme au Portugal et mettons à leur disposition notre expertise dans le
domaine de l’immobilier, la gestion et la transmission de patrimoine international.
En proposant les dernières innovations digitales, nous facilitons la vie de nos clients, tout
en préservant une proximité relationnelle. Ainsi, nous mettons également un réseau
d’agences national à disposition de nos clients et un conseiller attitré pour chacun d’eux.
La simplicité, la disponibilité, l’expertise et la réactivité constituent le socle de notre
relation client. Nous vous proposons de nous rejoindre dans le cadre d’un stage en
communication. Au sein de la Direction des Ressources Humaines, vous travaillez
transversalement avec plusieurs directions ce qui vous permettra d’avoir une vue
d’ensemble des métiers de la Banque de détail.

Missions
Rattaché au Chef de projets RH, vous aurez pour mission principale de participer aux projets RH
de l'organisation et au développement de la stratégie Marque Employeur de la banque en
mettant en œuvre des actions de communication RH internes et externes.
Notamment :
Gestion de projets RH :
Aide à la mise en œuvre du nouveau parcours d’intégration des nouveaux entrants
Conception de supports destinés à l’animation d’atelier/groupe de travail
Aide à la mise en place d’un nouveau site de mobilité interne
Aide à la rédaction de procédures/ processus RH
Aide à la mise à jour de la cartographie des outils RH (SIRH)

Communication RH / Marque Employeur :
En lien avec le service Communication, réalisation de supports de
communication RH internes et externes : news, interviews, témoignages,
infographie, événements, vidéos etc.
Aide au déploiement de la stratégie de Marque Employeur de l’entreprise
Aide à l’animation et au suivi du calendrier éditorial des actualités RH de l’entreprise
Aide à l'animation des réseaux sociaux de la banque, analyse des statistiques et de la
performance
Vous serez amené à travailler en lien avec les différents services au sein de l’entreprise
(Service Communication, interlocuteurs Groupe…).

Le profil idéal ?
Compétences attendues :
Communication RH
Maitrise des réseaux sociaux
Maitrise du Pack Office (notamment : Word, PowerPoint, Excel)
Conduite de projet
La création vidéo peut être un plus
Savoir-être :
Force de proposition
Autonomie
Curiosité
Créativité
Aptitude relationnelle
Esprit d'analyse et de synthèse
Capacités rédactionnelles
Profil :
Formation: Université / Ecoles de Commerce / Ecole de Communication / Ecole RH
Spécialisation : Communication / RH / Evénementiel / Gestion de projet
Apport du stage :
Cette expérience vous permettra de développer vos compétences en gestion de projets RH,
en communication RH et d'approfondir vos connaissances du secteur bancaire.

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

