
OFFRE DE STAGE 
 
 
 
 
 

Stage RH recrutement F/H 
4 à 6 mois 

 
Au cœur des plus grands évènements à Paris et en Province, Stand Up répond aux attentes des organisateurs en leur 
proposant des prestations d’accueil et de sécurité de qualité. 
 
Au travers de ses entités spécialisées, le groupe intervient dans les domaines suivants : Sécurité évènementielle, Protection 
physique des personnes, Sécurité et accueil des sites évènementiels, Accueil évènementiel  
 
Pour des évènements tant sportifs que culturels comme le Tournoi de Roland Garros, le Stade de France, le Parc des Princes, 
le Salon de l’Agriculture, la Foire de Paris, le Mondial de l’Automobile, Paris Games Week, compétitions sportives, salons 
spécialisés, le groupe met à disposition de ses clients des intervenants dédiés. 
 
Pour accompagner notre développement, nous recherchons un.e « Stagiaire RH recrutement », stage basé (e) à Chatillon 
(92). 
 
Principales missions : 
 
Recrutement :  
- Aide à la diffusion des offres et à la gestion des flux de candidatures 
- Soutien à la réception et au traitement des candidatures 
- Organisation des sessions de recrutement et des entretiens individuels 
- Aide à la réalisation de la phase de débriefing et de transmission des candidatures  
- Suivi et respect des obligations administratives 
- Suivi du reporting   
  
Sur le terrain :  
- Soutien à la gestion des agents de sécurité (aide à la planification et vérification de la présence sur site) et réalisation de 
contrôle ponctuels  
- Application et suivi des formations, notamment formations palpation  
 
Sujet transverse :  
- Ouverture sur des sujets telle que la marque employeur, la fidélisation des agents, le développement des compétences 
 
 
Profil : 
 
De formation minimum Bac+3 (Ecole de commerce, Université), vous disposez d’une aisance relationnelle vous permettant 
de créer un lien de confiance avec nos candidats et nos partenaires externes.  
Vous avez l’esprit d’entreprise, vous êtes proactif.ve, motivé.e et surtout très organisé.e. 
Vous savez faire preuve de souplesse et d’adaptabilié.  
Vous maitrisez bien sûr les outils informatiques et vous avez un intérêt pour le digital.  
 
Gratification légale + gratifications additionnelles suivant la qualité des réalisations. 
 
 

        Envoyez votre CV et lettre de motivation à : recrutement@ga-standup.fr 
 

            Découvrez STAND’UP : www.ga-standup.fr 
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