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Offre de stage conventionné 

 

Organisation d’évènements et réalisation d’études sur  

La Qualité de Vie au Travail 

 

L’Aract Réunion est une Association loi de 1901, dont le Conseil d'Administration comporte à 
parité des représentants des Organisations Syndicales d’employeurs et de salariés : 
https://reunion.aract.fr/ 
 
Elle fait partie du réseau Anact-Aract, opérateur de l’Etat sur les conditions de vie au travail. 
 
L’objectif de l’Aract est l’amélioration de la qualité de vie au travail des salariés et le 
développement de la performance des organisations. 
 
Les missions dans le cadre du stage : 
Organiser divers évènements : Semaine de la Qualité de Vie au Travail, Conférences, Ateliers 
d’innovation Sociale 
Développer la communication de l’Aract sur le site Internet et les réseaux sociaux 
Réaliser des enquêtes sur les démarches de qualité de vie au travail 
 
Ce que vous découvrirez durant votre stage : 
L’organisation en temps réel d’une manifestation. 
Les fondamentaux de la qualité de vie au travail et de l’amélioration des conditions de travail. 
Une expérience de l’accompagnement du changement et des démarches participatives. 
 
Profil recherché : 
Vous êtes inscrit en M1 ou 2 dans une formation supérieure Bac +5 : Sup de Co option marketing 
et/ou RH, sciences humaines, école de management sciences de gestion, sciences de 
l’ingénieur avec spécialisation et pratique dans la gestion et le management des ressources 
humaines. 
Vous recherchez une expérience professionnelle en entreprise en situation de responsabilité de 
projets et de support aux chargés de mission/consultants. 
 
Compétences et qualités requises 
Vous savez : 

- piloter un projet relatif à l’organisation d’un évènement. 
- réaliser un phoning et mobiliser des entreprises pour répondre à un questionnement et 

participer à un évènement 
- réaliser une interview, une courte vidéo, des articles et des supports attrayants 

 
Vous avez d’excellentes aptitudes orales et écrites. Vous êtes à l’aise sur Word, Powerpoint et 
Excel impérativement. Plus largement, vous avez une affinité pour les outils informatiques et 
comprenez rapidement leur utilisation. Vous êtes rigoureux(se), sociable, dynamique, 
curieux(se). 
 
Permis de conduire indispensable 
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Conditions d’emploi 
Le poste est basé à Sainte-Clotilde mais son périmètre concerne l’ensemble de l’Île. 
L’activité s'apparente à celle d’une activité de consultant : horaires irréguliers et souvent difficiles 
à prévoir, déplacements fréquents sur l’ensemble de l’Ile. 
 
Convention de stage 
6 mois minimum, prise de fonction : au plus tôt 
Gratification : 800 €/mois, déplacements avec un véhicule de service ou frais remboursés  
 
Modalités de recrutement 
Dossier de candidature avec curriculum vitae et lettre de motivation à adresser à  
 
contact-aract-reunion@anact.fr 
 
Présélection sur dossier. Entretien avec la Directrice et un jury de sélection. 
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