OPPORTUNITY
OPPORTUNITÉ
OPORTUNIDADE

HUMAN RESOURCES
SUBJECT: Communication – Announcement
SUJET: Communication – Communiqué
ASSUNTO: Comunicação – Comunicado

Chargé de missions Rémunération & Avantages sociaux –
Stage
(M/F)

MISSIONS :

At Voltalia we are passionate about
renewable energies! We are an
electricity producer from wind, solar,
hydro and biomass, and also a service
provider to 3rd party clients such as
Development, EPC, O&M and
Distribution.
Today we are in 20 countries, split
among 4 continents, and offering a
global operating capacity to our clients.
We are listed on the regulated Euronext
market in Paris since July 2014.

Notre Responsable Compensation & Benefit Groupe est actuellement à la
recherche d'un(e) stagiaire, pour une durée de 6 mois !
Dans un contexte de forte évolution et de structuration, ce stage sera
l’opportunité de découvrir plusieurs aspects des « rémunération et avantages
sociaux » en contribuant à l’avancement des différents projets en cours au niveau
Groupe, ou en local pour la France.

REFERENCE
Do you have the energy we need?
STG/COMPBEN

Vous aurez comme missions principales :

BUSINESS LINE
HR & CORPORATE SERVICES

1.

Suivre le budget recrutement :

•

Assurer la mise en place d’un outil de suivi entre postes budgétés et
postes non budgétés, substitutions, vs recrutements effectués.
Effectuer mensuellement le rapprochement entre les postes budgétés
pour 2020, et les recrutements effectifs pour le mois considéré, puis
identifier les écarts.

•

2.

Travailler sur l’équité salariale :

•
•

Suivre les écarts de salaires / niveaux / postes entre femmes et hommes,
et
Mettre en place de nouveaux indicateurs pertinents.

3.

Finaliser l'enquête "Assurances salariés" groupe :

•

Assurer le suivi et récolter les informations nécessaires permettant de
clôturer l'enquête.

COMPANY
VOLTALIA

DEPARTMENT
Human Resources
JOB TITLE
Chargé de missions Rémunération & avantages
sociaux -H/F
LOCATION
Paris
STARTING DATE
ASAP

•

Préparer une synthèse des résultats qui servira de base à la décision sur
le sujet.

Cette liste n’est pas exhaustive. Vous serez amené(e) à travailler sur d'autres
sujets transverses, dépendamment de l'actualité mais surtout de vous !

PROFIL RECHERCHE :
Si vous avez :
•
•
•
•
•

Une expérience en Ressources Humaines
Des connaissances sur les grands principes de rémunération et avantages
sociaux
Une expérience dans le domaine des rémunérations et avantages sociaux
serait un réel plus
Une maîtrise d'Excel niveau expert (création de macros)
Que vous parlez couramment français et anglais

Si vous êtes :
•
•

Méthodique, rigoureux(se), minutieux(se)
Organisé(e), ouvert d'esprit et ayant un bon relationnel

Si vous aimez travailler dans une équipe internationale et que vous avez un sens
accru de la confidentialité, ce stage est fait pour vous !
Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV + LM) par mail à l’adresse
suivante : voltaliarecruits.fr@voltalia.com sous la référence : STG/COMPBEN
Ressources Humaines
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