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STAGE RESSOURCES HUMAINES (6 mois) 
 
La Société SUEZ RV REUNION (300 collaborateurs) développe son expertise dans les prestations de 
collecte, de transport, de valorisation et de traitement des déchets depuis 30 ans.  Au fil des années, 
l’entreprise a su diversifier son portefeuille d’activités en ayant pour objectif le développement 
durable de la Société Réunionnaise. SUEZ s’inscrit dans une démarche de responsabilité  sociale 
d’entreprise. La gestion des compétences et des performances de nos collaborateurs sont des leviers 
de performance au sein de l’entreprise. Notre politique RH vise à assurer des conditions de travail où 
la sécurité et l’équité sont des valeurs communes.  

Descriptif du stage  

Vous intègrerez le service RH de l’entreprise SUEZ RV REUNION de taille significative (environ 300 
salariés) et serez impliqué(e) dans le quotidien d’un service Ressources Humaines polyvalent. Vous 
serez amené(e) à prendre en charge l’organisation et la bonne exécution de la Campagne des 
Entretiens Professionnels 2017. Rattaché(e) à la Directrice des Ressources Humaines, cette 
immersion en entreprise sera l’occasion d’une mise en perspective des acquisitions théoriques.  

 

Profil 

Vous suivez une formation en Ressources Humaines, de niveau Licence ou  Bac +5/Master. 
Votre rigueur, votre sens de l'organisation et d'engagement, votre aisance relationnelle ainsi que la 
maîtrise du Pack Office seront des atouts à la réussite des missions proposées.  
Vous souhaitez gagner en responsabilité, mener des projets de A à Z, Rejoignez-nous ! 
 

Lieu  

Site de La Mare  
5 rue de la Pépinière – ZAE La Mare – 97438 SAINTE MARIE – ILE DE LA REUNION.  
 

Contact 

Merci d’adresser CV + lettre de motivation sous ref : « STGRH16 » à Eglantine PLANTE 
eglantine.plante@suez.com  / 0262 48 26 95  
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