
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

atrain GmbH est un cabinet de 

conseil international spécialisé en 

ressources humaines et implanté 

en Allemagne, aux Etats-Unis, à 

Hong-Kong et au Brésil.  

Nous aidons nos clients à 

développer et déployer des 

programmes de sélection, 

d’évaluation et de 

développement du personnel en 

termes de gestion des talents et 

de leadership à travers des 

centres d’évaluation et de 

développement, du coaching et de 

l’accompagnement.  

atrain Allemagne est située à 

Bamberg, ville touristique, vivante 

et riche d’histoire et de culture. 

Fondée en 2002, compte 

aujourd’hui une quarantaine 

d’employés de formations et 

d’origines culturelles diverses. 

 

Si vous êtes prêt à relever le défi 

et à intégrer une équipe 

dynamique et multiculturelle, 

postulez en anglais auprès de 

internship@atrain.de 

Merci d’indiquer la référence  

SI-2014-05-FRA-013. 

D’ici là, n’hésitez pas à visiter 

notre site internet :  

www.atrain.de 

 

Stagiaire Consultant(e) RH  
(Bamberg, Allemagne) 

Ref.: SI-2014-05-FRA-013 

 

Spécificités du poste: Temps complet. 4 à 6 mois environ. Possibilité 

d’embauche à l’issue du stage. 

 

Vous êtes enthousiaste et souhaitez vous épanouir dans un environnement créatif et 

dynamique tout en forgeant votre expérience au sein d’un cabinet international et 

stimulant ? Vous êtes capable d’appliquer les principes de psychologie organisationnelle 

aux domaines d’intervention d’atrain ? Alors rejoignez-nous ! 

QUE POUVONS-NOUS VOUS OFFRIR ? 

 Un apprentissage par l’expérience et au travers de missions stimulantes 

 Un environnement dynamique, jeune et informel 

 Des équipes interculturelles et très variées 

 Des possibilités de déplacement en centres 

 Des possibilités de formation 

 Rémunération de 670€ net par mois (couvrant environ l’ensemble des frais  

quotidiens à Bamberg, logement inclus) 

 Opportunité d’embauche à l’issue du stage 

 

VOTRE PROFIL 

 Vous suivez un cursus universitaire ou en école de commerce, minimum 

niveau Bac+2, spécialisé en psychologie organisationnelle, ressources humaines ou 

similaire (conseil, management, sociologie et sciences humaines …) 

 Vous avez un très bon niveau d’anglais 

 Vous faites preuve de curiosité intellectuelle et avez envie d’approfondir vos 

compétences 

 Vous savez faire preuve d’initiative et saisir les opportunités en dépassant le 

cadre de vos obligations. 

 Vous savez facilement interagir avec autrui et partager vos idées de façon claire 

et efficace. 

 Vous vous engagez à atteindre vos buts avec endurance et détermination, sans 

vous laisser abattre par de potentiels obstacles. 

 Vous êtes capable de vous adapter à des environnements différents et 

changeants, et ce dans tous les domaines de la vie. 

 Vous êtes ouvert(e) d’esprit et souhaitez travailler au sein d´équipes 

interculturelles et variées 

 

Dans l’attente de recevoir votre candidature! 

mailto:internship@atrain.de
http://www.atrain.de/

