
 

  

 

 

 

Assistant(e) recrutement international – Stagiaire H/F 

 

Créé en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni 
de religion et se consacre à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde. 

Le Secours Islamique France recherche un(e) Stagiaire - Assistant(e) recrutement international H/F pour ses 
bureaux de Massy (91).  
 
Dans le cadre de sa mission et sous la responsabilité du Chargé (e) de ressources humaines internationales le 
stagiaire sera amené à soutenir l’équipe RH International dans ses taches quotidiennes.   

Vos principales missions seront les suivantes : 

➢ Rédiger et diffuser les annonces sur les sites appropriés en Français et Anglais  

➢ Faire le suivi et la mise à jour des annonces  

➢ Organisation du planning des entretiens  

➢ Mettre à jour les bases des données RH  

➢ Faire l’archivage et le classement des documents RH  

La liste des tâches n’est ni exhaustive, ni limitative.  

Profil:  

De formation Bac+2 de type BTS Assistant(e) de Gestion (Filière universitaire AES), vous avez divers expériences. 

Vous avez une très bonne maitrise du pack office et des outils informatiques. L’anglais courant est exigé. 

 

Vous avez un bon relationnel, une bonne capacité d’adaptation, un sens des responsabilités et d’organisation. 

Contrat / Rémunération : 

A pourvoir dès que possible. 
 
Convention de stage obligatoire pour une durée de 6 mois à temps plein. A pourvoir dès que possible. 
Titres restaurants, transport en commun (50%) pris en charge.  
 

Merci d’envoyer votre candidature  (CV + LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante : 
recrutement@secours-islamique.org. 

 
 

Parce qu'au Secours Islamique France la diversité est une richesse ;  
Nous étudions toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir. 

 


