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Améliorer la qualité de vie au quotidien est la vocation du Groupe Sodexo. 

Au niveau mondial, Sodexo est présent dans 80 pays et compte près de 
428.000 collaborateurs. Nous sommes 18e employeur mondial et sommes 
reconnus, pour la deuxième année consécutive, parmi les « Entreprises les plus 
éthiques au monde ». 

L’offre globale de Sodexo couvre 2 domaines d’activités : d’une part, les 
solutions de services sur site (On-site Service Solutions) et d’autre part, les 
solutions de motivation (Sodexo Benefits & Rewards).  

Sodexo Benefits & Rewards en Belgique est le partenaire privilégié des 
entreprises privées et publiques pour toute une série de chèques et services 
(Lunch Pass®, Cadeau Pass®, Sport & Culture Pass®, Eco Pass®, KMO-
portefeuille, Chèque formation, Surf@home, Incentive&Recognition, Vivabox, 
etc.) et les particuliers pour les Titres-Services.  

Pour renforcer notre équipe de notre Ressources Humaines, nous recherchons 
urgemment:  

STAGE RESSOURCES HUMAINES 

Votre mission : 
 

Au sein d’une équipe dynamique de quatre personnes vous prenez part au 
recrutement de profils variés, à diverses taches de support journalier et 
participer à différents projets au scope varié. 

Vos principales responsabilités: 
• Follow-up de missions de recrutement de A à Z  - participation active 
• Assiste aux analyses des besoins en recrutement 
• Screening candidatures de profils variés -  hunting - brainstorming 
• Participation aux interviews 
• Support administratif journalier 
• Participation aux projets en cours (Formation, Compensation & Benefits) 
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Votre profil : 
• Vous recherchez un stage conventionné d’une période d’au moins 3 

mois. 
• Vous êtes bilingue français - néerlandais 
• Vous êtes passionné(e)  par le monde des ressources humaines 
• Vous êtes proactif(ve), flexible, autonome et aimez relever des 

challenges. 

 

Nous vous offrons : 
 

• Un environnement de travail qui vous donnera l’opportunité d’apprendre 
dans des conditions optimales et vous donnera l’opportunité de 
développer une vision Globale des trois piliers RH (Recrutement, 
Formation Compensation & Benefits). 

• Une fonction au sein d’un groupe international. 
• Un environnement de travail agréable où chaque collaborateur a la 

possibilité de se développer. 

 

Vous vous reconnaissez dans ce profil? 
N’hésitez pas et envoyez votre curriculum vitae et lettre de motivation à 
l’attention de Sandrine HONDEQUIN. 

 

E-mail  humanresources.svc.be@sodexo.com 

Tel  02 401 32 20 

Fax  02 547 54 04  

www.sodexobenefits.be 
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