
 

Chargé(e) d’évaluation 

Stage de Psychologie du Travail 

 
Saville Consulting France est un cabinet de conseil RH en évaluation et développement des personnes. Les principales 

activités du cabinet sont la mise en place et réalisation de démarches d’évaluation (assessment centers) et de 

développement managérial (bilans 360°, coaching), essentiellement pour des populations de cadres supérieurs et 

dirigeants. 

Saville Consulting France est également le partenaire français du groupe Saville Consulting – Willis Towers Watson 

(présent dans 80 pays), qui développe et commercialise des outils d’évaluation et de développement des personnes 

(questionnaires de personnalité, tests d’aptitudes intellectuelles, 360°, etc). Ces outils sont créés dans le centre de 

recherche situé à Londres puis adaptés par les différents partenaires internationaux. 

Saville Consulting France recherche un(e) Chargé(e) d’évaluation en stage long (6 mois). 

 

Missions 

Votre principale responsabilité : 

➢ Gestion des missions de conseil du cabinet en appui des consultants (organisation des journées d’assessment 

center, prise en charge des participants, co-évaluation sur les exercices de mise en situation, jeux de rôles de 

management, correction des comptes rendus d’évaluation) 

D’autres missions vous seront confiées, telles que : 

➢ Etudes collectives sur les résultats des participants, analyse de culture managériale des entreprises clientes 

➢ Adaptation d’outils psychométriques pour le marché français (questionnaires de personnalité, tests d’aptitudes 

/ 360° / job profilers) 

➢ Construction d’exercices d’assessment centers, participation à la conception de nouveaux dispositifs 

d’évaluation et de développement 

Vous travaillerez au quotidien en étroite collaboration avec l’équipe de 13 consultants seniors, coachs certifiés. 

 

Profil 

Etudiant de Master II en Psychologie du travail. Ce stage nécessite : 

➢ Une forte implication 

➢ Beaucoup de rigueur 

➢ Une bonne autonomie et un goût pour le travail en équipe 

➢ Un bon relationnel 

 

Période et lieu 

Démarrage janvier / février 2018, pour 6 mois (possibilité de prolongement par un CDD) 

A temps plein 

Paris (8ème arrondissement) 

Faire parvenir un CV et une lettre de motivation à recrutement_stagiaire@savilleconsulting.fr  

mailto:recrutement_stagiaire@savilleconsulting.fr

