
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS RECHERCHONS :  Stagiaire RH (H/F) 

CONTEXTE : 

Avec 200 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros, HEMERIA conçoit et fabrique des 
équipements et systèmes à forte intensité technologique pour deux marchés très exigeants : l’industrie spatiale et 
la dissuasion française. 

Jeune société, bénéficiant d’un héritage de plus de trente ans, HEMERIA s’est fixée de grandes ambitions de 
développement, en participant très activement au futur de l’espace et aux enjeux de dissuasion. 

• Dans le spatial, HEMERIA conçoit, réalise, teste et intègre des équipements de satellites et développe 
sa propre gamme de nanosatellites. Ces petits satellites, déployés seuls ou en constellations, fourniront 
en données l’économie numérique du futur et favoriseront l’émergence de nouveaux services et 
applications. 

• Pour la Défense, HEMERIA conçoit, fabrique, valide et assure le maintien en condition opérationnelle 
d’équipements électroniques destinés à la dissuasion océanique et aéroportée. 

HEMERIA s’appuie sur des valeurs fondamentales : la satisfaction clients, la qualité des relations humaines, une 
éthique rigoureuse, une contribution à l’amélioration des conditions de vie sur notre planète 

 

MISSIONS : 

HEMERIA recherche un stagiaire en Ressources Humaines (H/F), pour venir accompagner son équipe RH.  

Rattaché(e) à la RRH, vous serez en charge notamment de deux projets :  

- Dans le cadre de notre gestion des compétences, vous mènerez un chantier de création de 
matrices de compétences afin d’avoir une visibilité sur les compétences transverses, et production 
existantes. 

- Vous participerez à la refonte du processus d’intégration des nouveaux collaborateurs en créant le 
livret d’accueil HEMERIA en collaboration avec le service Communication. 

En parallèle, des missions annexes pourront vous être confiées :  

- La réalisation de fiches synthèses de nos accords d’entreprise 
- Un état des lieux des habilitations au sein d’HEMERIA, et la mise à jour de notre outil de suivi. 

Plus généralement, vous pourrez être amené(e) à participer à la vie du service RH.  

 

 
Référence : RH-01 
Diffusion : Externe 
Type de contrat : Stage  
Date de démarrage : ASAP 
Lieu : Toulouse 
 

 
   

 
 



 

 

 

 

 

PROFIL :  

- Vous êtes étudiant en Master 1 ou Master 2 en Ressources humaines et recherchez un stage de 4 à 6 
mois avec des missions variées. 

- Vous êtes à la recherche d’un stage dynamique 
- Vous êtes autonome, organisé(e) et rigoureux 
- Vous possédez de bonnes capacités relationnelles 
- Vous maîtrisez Excel  

 

ADRESSEZ-NOUS VOTRE CANDIDATURE  

recrutement@hemeria-group.com 
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