
LE POSTE :

Au sein de l’équipe Relation Emplois & compétences (RH), vous 
venez en appui des membres de l’équipe pour structurer les 
projets liés au ressources humaines. En ce sens, vos missions 
s’orientent autour de trois grands axes : 
Juridique & Stratégique : Dans le cadre de notre développement, 
vous menez des recherches sur la législation autour du secteur de 
l’ameublement.  Vous pensez l’adaptation de la réglementation à 
l’ADN et la raison d’être OSKAB.

De manière opérationnelle, vous accompagnez l’entreprise dans 
la préparation des réunions CSE avec une première action sur la 
constitution et l’élaboration de la BDES. Vous avez en charge de 
travailler sur un plan égalité professionnelle Homme / Femme 
et sur la prévention de la pénibilité.  Enfin vous accompagnez 
l’organisation des process RH en agence via le bilan individuel 
collaborateur annuel & la mise en place des processus de 
recrutement et d’intégration collaborateur. 

Vous l’aurez compris ! Vous êtes en veille constante sur la 
réglementation et l’évolution des pratiques RH. 

LE PROFIL :

Vous êtes actuellement Master orienté RH (type GDRH – 
MRH…), vous recherchez un stage d’au moins 6 mois. Vous êtes 
organisé et structuré. Vous êtes reconnu pour vos capacités 
organisationnelles, rédactionnelles et votre esprit de synthèse. 
Perspicace, vous avez la faculté d’adapter les pratiques métier 
à nos besoins. 
Dans le cadre de vos missions, vous faites preuve de 
confidentialité et de réserve sur tous les sujets partagés. Vous 
êtes force de proposition sur les process RH OSKAB. 
OSKAB vous offre la possibilité de vivre une expérience unique, 
autour de missions larges et variées, qui vous permettra 
de développement vos connaissances & compétences. Un 
accompagnement sur l’intégralité des projets à préparer et un 
suivi hebdomadaire. 

LE CONCEPT 
OSKAB est un acteur de l’aménagement intérieur (cuisine et 
salle de bains) accessible partout et pour tous. Nous offrons 
à l’ensemble de nos clients une alternative aux spécialistes 
et aux généralistes de l’aménagement intérieur en proposant 
une expérience unique, avec un large choix et des prix 
accessibles. Nous lui redonnons le pouvoir, il décide «où il 
veut, quand il veut, comme il veut».

Nous souhaitons via notre approche omnicanal (téléphone,
magasin, web) et un interlocuteur dédié, redonner du plaisir 
à l’acte d’achat ! 
Une démarche originale, qui ressemble à un pari : celui de la 
qualité, du service et du prix pour tous !

OSKAB c’est plus de 90 collaborateurs, une équipe jeune, 
dynamique et investie dans un projet engageant ! Notre esprit 
collectif ainsi que notre envie d’apprendre nous permettent 
de performer sur notre marché. 

Stage de 6 mois minimum.
Poste Basé à Marcq-en-Barœul. 

Envie de nous rejoindre ? À vos claviers !
Transmettez-nous rapidement votre candidature :
nterkmane@oskab.com

Votre personnalité sera une composante essentielle 
dans la vie de l’entreprise !

Dans le cadre de notre développement, nous menons actuellement plusieurs projets 
axés sur le développement Humain. Nous vous offrons la possibilité de rejoindre nos 
équipes fonctions supports pour une durée d’au moins 6 mois en tant que :

STAGIAIRE CHARGÉ DE RELATION
EMPLOI & COMPÉTENCE  H/F


