
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Stage Assistant Manager / Assistant technique RH - H/F 

Bilingue espagnol  
 
Poste basé à Lièpvre (Alsace)  

Durée : minium 3 mois (à convenir)  

 

Les enjeux :  
 

Dans le cadre de notre développement à l’international, nous recherchons un(e) stagiaire pour nous accompagner sur 

le déploiement de notre logiciel de recrutement, pour nos filiales en Espagne et en Angleterre. 

 

Les missions : 
 

Sous la responsabilité du Responsable Recrutement, vous serez en charge de l'accompagnement de la mise en place 

du site internet en Espagne. 

Ainsi vous aurez à : 

· Accompagner les managers espagnols dans la rédaction des textes en espagnol pour le site internet 

·  Récupérer en interne les informations et les remonter aux intervenants externes, 

·  Etre le lien entre avec le fournisseur du progiciel recrutement ainsi que le fournisseur du site web, 

·  Centraliser les problématiques, y apporter un 1er niveau de réponse, les remonter si besoin. 

 

Ce que nous attendons : 
 

 Bac +2/+3 dans le domaine des ressources humaines, marketing, langues étrangères appliquées (LEA), ou 

équivalent 

 vous êtes organisé(e) et savez suivre un projet. 

 Vous n'avez pas peur de prendre des initiatives. 

 Vous avez une appétence avec les ressources humaines. 

 Maitrise de l’espagnol indispensable, l'anglais est un plus. 

 
  

À propos de SCHMIDT GROUPE 
 

Schmidt Groupe, 1er fabricant dans l'aménagement de l'habitat en France et 5ème fabricant européen poursuit sa 

croissance en développant de plus en plus fortement sa présence à l’international avec ses deux réseaux de 

distribution : SCHMIDT et CUISINELLA. 

Avec 6 usines en Europe, plus de 700 magasins et plus de 7000 personnes participant au développement de nos 

marques, Schmidt Groupe est avant tout une énergie humaine qui ne cesse de grandir ! 

Notre ambition ? Devenir d’ici 2025 le groupe européen aux deux marques d’aménagement sur-mesure préférées des 

consommateurs. 

Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de nouveaux talents prêts à participer à une véritable aventure humaine ! 

Nous recrutons des personnes qui adhèrent à nos valeurs et qui sont motivées par nos challenges. 

Schmidt Groupe offre à celles et ceux qui s’engagent à ses côtés, la garantie de se forger un avenir sur-mesure car 

notre philosophie humaine repose sur la passion et la proximité de ses clients et de ses collaborateurs. 

Chacun est ambassadeur aussi bien d’un savoir être que d’un savoir-faire ; alors n’attendez plus pour rejoindre notre 

pépinière de talents ! 
 

 

Pour postuler : merci d’adresser votre candidature  

www.groupe.schmidt  

de Stage 


