
                      

 

 

 
 
 
 

 

Chargé(e) de projet Recrutement & Relations écoles – 
Département RH – Stage 6 mois – H/F 

 

Grâce à nos marques prestigieuses, nous sommes n°1 dans la vie des français… que ce soit dans 

l’univers du café (Carte Noire, Tassimo, Jacques Vabre…), du chocolat (Milka, Côte d’Or, Suchard…), 

des biscuits (Mikado, Prince, Oréo, Pépito, Belin…) ou de la confiserie et du chewing-gum 

(Carambar, Hollywood, Krema…). 

  

Nous ? Groupe Mondelēz International, le leader mondial du snacking.  

Nous sommes en train de relever un nouveau défi : celui de transformer Kraft Foods en Mondelez 

International, une toute nouvelle entreprise dont les marques sont les préférées de millions de 
personnes dans le monde. 
  
La mission : 
  

Chaque année, Mondelez International recrute plus de 200 stagiaires en France sur l’ensemble de 

ses fonctions. 

Que diriez-vous de rejoindre l’équipe Recrutement et Relations Ecoles, faire vivre notre marque 

employeur et participez activement à nos recrutements ? 

 

Du pilotage des recrutements via un cabinet spécialisé (développement du partenariat, 

recommandations, reporting), à la gestion de la population stagiaire (intégration, congés, 

indemnités, entretiens de fin de stage, sorties,…), en passant par l’animation des relations écoles 

(organisation et participation aux Forums et interventions écoles, différents projets de 

développement de la marque employeur Mondelēz International) … les missions sont nombreuses ! 
 
Profil : 
  

Etudiant(e) en école de commerce ou université option RH, une première expérience dans le 

recrutement serait appréciée.  

 

Compétences Requises : 

 

Vous êtes autonome, force de proposition, vous avez un très bon sens de l’organisation ainsi qu’une 

aisance relationnelle. Vous êtes entreprenant, créatif, diplomate, vous disposez d’une force 

d’adaptation ainsi qu’une capacité d’écoute … Alors ce stage est fait pour vous ! 
 
  
Conditions : 
 

 Lieu du stage : Rungis 

 Durée du stage : 6 mois 

 Début du stage : Janvier 2014 

 Rythme du stage : temps plein 

 Rémunération : de 1300 à 1500 euros brut / mois  

 Avantages : Accès au restaurant d’entreprise et 75 % du titre de transport remboursé 
  

 
Nous adorons ce que nous faisons… Alors rejoignez-nous ! Et  profitez d’un environnement stimulant où 

vous serez en contact avec des gens passionnés, qui se dépassent au quotidien au service de leur 
entreprise! 

 


