
 

 
 
 

Stage à pourvoir (contrat prof) : Chargé RH international H/F 

 
Eptica est un éditeur de logiciels spécialiste des solutions conversationnelles, cognitives et 
collaboratives pour l’expérience client. Fondée il y a 15 ans par Olivier Njamfa, Eptica accompagne les 
entreprises pour faire de la Relation Client un maillon clé de leur chaîne de valeur. 
Spécialiste du Traitement Automatique du Langage Naturel (TALN), Eptica utilise l’intelligence 
sémantique et algorithmique pour la satisfaction client, la compétitivité du service client et la 
connaissance client.  
Plus de 400 entreprises dans le monde, tous secteurs confondus, confient à Eptica leur engagement 
client digital : Fnac, Décathlon, Carrefour, l’Occitane-en-Provence, SNCF, Nouvelles Frontières, Accor, 
AirAsia, Crédit Agricole, Société générale, MMA, AXA, CPAM, Groupe La Poste, China Telecom, Direct 
Energie, Singapore Power Services, etc. 
 

Vous avez le goût du challenge, et vous souhaitez vous épanouir au sein 
d'environnements dynamiques en constante évolution… 
Devenez un Epticien ! 

 

MISSION : Rattaché(e) à la RRH et en coordination avec l’équipe Finance, vous travaillerez 
pour toutes les entités du groupe (France, Singapour, UK et US). Vos missions consisteront 
à :  

- Saisir des données variables de paies tous les mois dans notre logiciel de paie 

- Gérer des recrutements de CDD ou stagiaires  

- Participer à la construction du plan de formation 2018 

- Gérer la partie administrative des formations des salariés (choix des prestataires, 

relations OPCA…) 

- Participer au lancement des Entretiens Annuels 2018 

- Construire les parcours d’intégration des nouveaux collaborateurs 

- Gérer les documents administratifs du service au quotidien : visites médicales, 

contrat de travail, DPAE, archivages de documents, courriers divers…. 

- Gérer des achats : voyages, fournitures, RIE… 

- Coordonner le projet « Marque employeur » 

- Participer à la mise en place d’une DUP 

-  
PROFIL : Vous êtes étudiant en BAC+5 en Ecole de Commerce ou Université et vous souhaitez vous 
orienter vers une fonction RH à terme. Vous êtes dynamique, autonome et organisé. Vous avez le 
sens de la confidentialité dans la gestion des données personnelles de nos collaborateurs. Une 
première expérience dans le domaine de la paie serait un plus. 
Anglais opérationnel exigé 
Poste basé à Boulogne Billancourt (Métro 9 Pont de Sèvres ou métro 10 Pont de Boulogne) 

  Type de contrat 

 

  Durée 

 

  Début 

Contrat de professionnalisation 
ou contrat d’apprentissage 

1 an Septembre 2017 

 
Merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV à : recrutement@eptica.com 


