
 

 

Stage Ressources Humaines F/H 

 
 
Tu souhaites avoir un impact direct dans la lute contre le changement climatique ?  

Rejoignez-nous pour faire la différence ! 

Une équipe à taille humaine et une activité en pleine expansion, ZE Energy est une startup en pleine 
croissance qui développe des centrales solaires hybrides Photovoltaïque avec du stockage batteries. 

Notre objectif est d’apporter plus de valeur à la production de l'énergie électrique renouvelable en libérant 
l’énergie de son intermittence, en minimisant les impacts sur le réseau et en optimisant les revenus. Nous 
sommes présents sur toute la chaine de valeur : développement, conception, financement, construction, 
opération et valorisation de l’électricité de nos centrales hybrides. Après nos premières réalisations en 
France et en Italie, nous avons pour ambition de nous déployer dans d'autres pays européens tels que 
l’Allemagne, le Royaume Uni, l’Espagne et le Portugal.  

 
Nous te proposons un stage avec des missions diversifiées qui te permettront d’avoir une vision 360 de la 
fonction RH et de ses enjeux : 
 

 Ressources Humaines : 
o Recrutement : pilotage du recrutement des stagiaires (sourcing, entretiens, relations écoles), 

gestion des annonces sur job board, sélection des candidatures,… 
o Rémunération : mise à jour des outils de suivi, analyses ponctuelles  
o Communication : organisation d’évènements internes et externes (pots, séminaire, 

inauguration de centrales hybrides…), préparation de communications aux salariés, mise à 
jour du site web 

 Administration du personnel : 
o Gestion au quotidien : tenu des dossiers salariés, gestion des titres restaurant, affiliation aux 

organismes (prévoyance, frais de santé,…), suivi et transmission mensuelle des variables de 
paye (embauches, absences, congés,…) 

o Gestion administrative des services généraux : locaux, courrier, fournitures,… 
 Office management : 

o Gérer la relation avec le prestataire externe pour assurer un lieu de vie optimisé et agréable 
pour les salariés 

 
De formation supérieure, tu recherches un stage qui te permettra d’être dans l’action au quotidien. 

Tes atouts pour un stage réussi : 
- Capacité à travailler en mode projet 
- Adaptation et flexibilité 
- Rigueur, autonomie, initiative 

 
Localisation : Paris Centre 

Contact : recrutement@ze-energy.com 

 
 


