
 

 

Euromaster SA est un réseau de distribution expert qui offre des solutions pneumatiques et d ’entretien pour tous 
les véhicules, en réponse aux besoins de mobilité des clients, particuliers et professionnels. Euromaster SA est une 
filiale du groupe Michelin. Avec plus de 1’700 centres de services dans 17 pays d’Europe, elle détient la position de 
leader européen sur le marché de la vente de pneumatiques et de services d’entretien de véhicule. 

Afin de renforcer notre équipe à Givisiez, nous recherchons, pour une durée de 1 an, un(e) : 

Stagiaire en Ressources Humaines 

Démarrage : dès que possible 
Taux : 100% 
Lieu : Givisiez (FR) 

Votre mission: 

En tant que stagiaire, vous apporterez du soutien dans les activités suivantes : 

 Recrutement : suivi des candidatures, entretiens candidats, réponse aux candidats 

 Suivi des collaborateurs : planification des entretiens, archivage des dossiers 

 Gestion du personnel temporaire 

 Administration RH 

 Contribution à divers projets transversaux 

Votre profil: 

Vous venez de terminer votre formation Bsc/Msc en Business Administration (ou équivalent) et souhaitez acquérir 
une expérience professionnelle. 

Compétences requises : 

 Très bonnes connaissances des outils informatiques (MS-office) 

 Maîtrise du l'allemand avec de très bonnes connaissances en français ou l’inverse 

 Bon sens de l’organisation et bonne gestion des priorités 

 Capacité de travailler en équipe, mais aussi de manière autonome 

 Personnalité dynamique, flexible avec de bonnes capacités de communication 

 Personne de confiance pouvant traité des sujets confidentiels 

 Rigoureux et fiable 

Notre offre : 

Intégrer Euromaster SA, c’est s’investir dans une société d’envergure internationale, soucieuse de 
garantir le meilleur service à ses clients. Nous vous offrons un environnement de travail performant et dynamique, 
disposant d’une vaste palette de compétences et de possibilités d’évolution. 

 

Candidature par email : gen.fr.euromasterjob@euromaster.com 

Personne de contact : Stéphanie Rouffort (Spécialiste Opération RH) - +41 26 460 85 77 
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