
 

 

 

STAGE 
ASSISTANT.E RESSOURCES HUMAINES 

RECRUTEMENT 
L’aventure Vélogik… 

Créée en 2008, Vélogik est spécialisée dans le management et la maintenance de services vélos. Nous fournissons 
un service de qualité à nos clients en développant continuellement nos performances sociales et environnementales. Le 
leitmotiv de Vélogik : le développement cyclable pour des déplacements durables. Notre politique RSE et nos certifications 
ISO sont au cœur de nos engagements. Convaincu par la mobilité douce, nous avons l’objectif de développer nos agences et 
technicentres partout en France.  

Pourquoi Vélogik a besoin de vous 
Nous nous développons à toute vitesse ; nos équipes ont besoin de s’agrandir ; nous allons devoir recruter ! 

Encadré.e par la Responsable des Ressources Humaines, vous prendrez part à l’ensemble du processus de recrutement :  
1. Identification des besoins de recrutement avec les équipes 
2. Rédaction, diffusion et gestion de la visibilité des offres d'emploi  
3. Sélection des candidatures 
4. Préparation, animation et suivi des entretiens 
5. Participation au processus d'arrivée et départ des salariés 
6. Accueil et intégration des nouveaux collaborateurs dans le respect des démarches qualité 
7. Reporting hebdomadaire de ces missions 

 Votre expérience et votre efficacité vous permettra également de réaliser des projets transverses.  

Notre stagiaire idéal.e 
Vous avez un BAC+3 (ou plus) en Ressources Humaines ; 
Vous maîtrisez le pack office et connaissez les règles de confidentialités ; 
Vos amis admirent votre relationnel, votre dynamisme et votre curiosité ; 
Vos camarades de classe envient votre organisation et votre autonomie ; 
Vos professeurs félicitent votre sens de l’écoute et votre rigueur ; 
Si, en plus, vous êtes sensible à l’univers du vélo, vous êtes le.la stagiaire qu’il nous faut !  
 
Poste : Intégrez Vélogik pour un stage de 4 à 6 mois 
Disponibilité : Rejoignez-nous dès maintenant ! 
Localisation : Rendez-vous 25, rue de Sèze, 69006 Lyon 
Contact : Envoyez-nous un message à candidature@velogik.com 
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