
Offre de Stage : Gestion de projets Ressources Humaines 

 

 

  

   

1) Mots-clés: 

 

• Gestion de projet 

• Digitalisation des RH  

 

2) L’Usine ArcelorMittal Bissen : 

 

L’usine de Bissen a été créée en 1910 et son activité s’est continuellement développée au 

cours des années pour devenir l’un des principaux acteurs européens de production de fils 

d’acier galvanisés et de produits tréfilés. ArcelorMittal Bissen fait partie de la Business Unit 

WireSolutions rattachée au segment Bars & Rods des Produits Longs Europe. 

 

370 personnes travaillent à ArcelorMittal Bissen pour fournir plus de 1000 clients différents 

dans les 3 segments de marché suivants: 

- Fencing & Agri Business: clôtures de champs, grillage soudés pour les clôtures 

résidentielles et de sécurité, fils barbelés, fils pour vignobles 

- Fibres pour renforcer le béton dans les projets d'infrastructure, les revêtements de sol, les 

tunnels, les bâtiments et les structures préfabriquées 

- Fil industriel pour des applications comme les gabions, les supports de câbles, les 

armatures de câbles, les cages pour animaux, les serres,... 

 

ArcelorMittal Bissen produit annuellement plus de 100 kt de fil d'acier galvanisé et de 

produits tréfilés dans ses ateliers de tréfilage, sur ses lignes de galvanisation et ses ateliers de 

produits finis composés de machines de clôture, de machines à souder, de lignes de 

plastification et d'équipements de rembobinage. 
 

3) Le poste – Ressources Humaines : 
 

Le département RH recherche un(e) stagiaire qui aura pour principale mission d’accompagner 

le développement de la digitalisation de nos activités. 

 

Notamment la digitalisation des bulletins de paie, la création d’un outil de pilotage RH 

dynamique ou la digitalisation du suivi de formations. Le/la stagiaire devra effectuer l’analyse 

des besoins, faire l’état des lieux, proposer des solutions et implémenter les solutions choisies.  

 



Le/la stagiaire aura la chance d’intégrer une équipe RH dynamique et en pleine transition pour 

relever les défis de demain. 

 

4) La durée du stage 
 

6mois de stage minimum ou alternance 

 

5) Votre profil : 
 

Etudiant en Bac +4/5 en Management des Ressources Humaines ou Ecole de Commerce.  

Vous aimez également travailler en équipe, vous êtes analyste, force de proposition et aimez 

le travail en mode projet. 

 

Vous maitrisez :  

• Les outils informatiques (environnement Microsoft Office 365) et notamment 

les fonctions avancées d'Excel. SAP est un plus.  

• Les langues Françaises et Anglaises à l’oral et à l’écrit 

 

 

Intéressé(e) , Vous souhaitez en savoir plus? N’hésitez pas à nous contacter : 

 
 
 
Lucie Giard (Responsable RH) 

Tel.: +352 83 57 72 312 

lucie.giard@arcelormittal.com 

 

Séverine Migeotte ou Jacques Claude (Service RH)  

Tel.: +352 83 57 72 405 / +352 83 57 72 309 

severine.migeotte@arcelormittal.com 
jacques.claude@arcelormittal.com  
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