Chargé(e) Dev RH
Stage 6mois
Levallois-Perret

Qui sommes nous ?
Fondé en 2013, Doctolib est le service de e-santé qui connaît la plus forte
croissance en Europe.
Nous proposons aux praticiens des services pour améliorer l’efficacité de leur
organisation, transformer l’expérience de leurs patients et renforcer la
coopération avec leurs confrères.
Nous aidons les patients à accéder plus facilement aux soins en leur permettant
de prendre rendez-vous avec eux sur Internet, de consulter un praticien à
distance via la téléconsultation, et de recevoir leur ordonnance en ligne.
Doctolib est également une équipe d’entrepreneurs passionnés qui contribuent
ensemble à transformer le secteur de la santé et partagent les valeurs SCALES.

À savoir sur le poste ?
Rejoindre une équipe en pleine croissance (passage d’une à 3 personnes en
2021) pour contribuer activement sur l’ensemble des pans d’Evolve, notre projet
phare pour 2022 qui vise à offrir aux Doctolibers une expérience inégalée en
matière d’évaluation de la performance et de leurs compétences, en leur donnant
les leviers pour être acteurs de leur parcours et atteindre leurs objectifs de
développement.
Concrètement, tu interviendras en soutien de l’équipe Talent développement sur
les champs suivants :

Gestion de projets (70 % de tes missions):
- Evolve :
Appui au pilotage du projet, préparation des réunions de suivi du projet
Support des initiatives de Change management afin de garantir un haut
niveau de NPS dans le cadre des process d’évaluation de la performance et
du développement
- Mobilité interne :
Suivi des indicateurs de performance sur le sujet
Réalisation d’analyses à destination des différentes directions
Pilotage de notre projet : Docto Stories
- Animation de la communauté Talent Development
Gestion de notre Corner sur l’intranet Doctolib
Réalisation de supports et de campagnes de sensibilisation sur nos
différents sujets (performance, développement, mobilité interne, parcours
de carrière)
Accompagnement de processus Talent (15 % de tes missions) :
- Intervention en support à l’équipe pour accompagner et structurer le
déploiement d’initiatives Talent au sein des différentes directions (People
review, calibration, promotions...)
Suivi de la performance, analyse et communication autour de nos indicateurs
d’activité (15 % de tes missions)
- Suivi et analyse mensuelle du tableau de bord Talent Development
- Préparation des communications à destination de l’organisation
- Support aux campagnes de communication ciblées

Le profil idéal ?
Tu es étudiant(e) en Master RH, école de commerce, IEP, université et tu
recherches un stage de fin d’études. Tu as idéalement de l'expérience en gestion
de projet (expérience en consulting bienvenue) et/ou dans les Ressources
Humaines. Tu as un intérêt pour les sujets de développement RH, Talent
management et Innovation RH. Tu es analytique, rigoureux(se) et tu portes une
grande attention aux détails. Tu es un(e) bon(ne) communicant(e) (à l’écrit et à
l’oral) et tu sais faire preuve d’écoute. Tu es curieux(se), débrouillard(e) et tu veux
participer avec nous à cette incroyable aventure. Tu parles anglais couramment
Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

