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HR Rail est l’employeur juridique de l’ensemble du personnel des Chemins de fer. HR Rail veille à fournir des
services HR intégraux (recrutement & sélection, mobilité interne & carrière, administration du personnel,
payroll et avantages sociaux) qui répondent aux attentes de la SNCB et d'Infrabel auprès desquelles la
majorité du personnel est mise à disposition.
Nous engageons environ 1500 personnes par an pour les Chemins de fer afin de pouvoir remplacer ceux qui
partent à la retraite. Il s’agit en grande partie de métiers en pénurie (comme les ingénieurs et techniciens).
Afin de pouvoir faire face à un marché de travail de plus en plus tendu, nous aimerions accueillir un stagiaire
qui sait nous aider dans le domaine de l’employer branding, le suivi des canaux de recrutements et le
sourcing des candidats. Ton lieu de stage se situe près de la gare de Bruxelles-Midi.
Tâches à effectuer pendant le stage










Tu aides à poster sur le site www.lescheminsdeferengagent.be à l’heure
Tu participes de manière active à la création de contenu pour notre page Facebook
https://www.facebook.com/lescheminsdeferengagent?fref=ts
Tu développes de nouvelles idées pour l’amélioration de nos réseaux sociaux
Tu complètes nos bases de données avec de nouvelles coordonnées. Surtout de bacheliers et
ingénieurs pour nos métiers en pénurie
Tu participes aux salons d’emploi et visites d’atelier afin de présenter de manière enthousiaste notre
entreprise comme un employeur attrayant, aussi bien en Flandre, à Bruxelles qu’en Wallonie
Tu participes à l’organisation de projets comme : European BEST Engineering Competition (anglais),
BERT (Belgian Railway Competition for Technicians) et The Smartest TrainBrain (un concours pour
ingénieurs)
Tu écris et corriges des textes qui ont trait à la communication de recrutement
Tu entres en contact avec des candidats internes et externes

Profil








Tu es un étudiant en baccalauréat ou en master
Tu possèdes de bonnes connaissances linguistiques en français
Des connaissances en anglais et en néerlandais sont un atout
Tu possèdes des qualités rédactionnelles et tu fais preuve d’un esprit critique
Tu aimes participer à l’organisation de projets ou événements
Tu aimes travailler de manière constructive et en équipe
Tu es orienté client et communicatif
Tu es capable de travailler de manière autonome

Nous t’offrons




Un stage très instructif avec des tâches très variées
Un stage non rémunéré
Un billet pour voyager en train de la gare la plus près de chez toi jusqu’ à Bruxelles-Midi

