
 
 
Executive Relocations recrute des talents... pour un service d'exception...  

Permettre aux entreprises d’optimiser les coûts liés à la mobilité, atténuer le stress lié à une 

mutation, favoriser une meilleure adhésion des salariés à la mobilité, contribuer à l’amélioration du 

taux de succès des mutations, être un libérateur de temps pour les entreprises et les collaborateurs : 

telles sont les vocations essentielles d’Executive Relocations. 

Partenaire des Directions des Ressources Humaines de grands groupes nationaux et internationaux, 

Executive Relocations a accompagné depuis plus de 20 ans 20 000 salariés en situation de mobilité 

géographique en France et dans le monde dans toutes leurs étapes : formalités administratives, 

recherche de logement, suivi de l’immigration, déménagement… 

 
Dans ce cadre nous recherchons un  Chargé de mobilité expatriation (H/F) : 
 
Vous gérez pour nos clients les aspects administratifs de la mobilité à l’étranger de collaborateurs :  

- Vous établissez les démarches administratives nécessaires à l’obtention de visas : demande 
de documents, demande de traduction, remplissage de formulaires, transmission à 
l’administration. 

- Vous effectuez un travail de coordination entre la société, le collaborateur et les différentes 
administrations en France & à l'étranger…,  

- vous vérifiez la conformité des  documents obtenus (visas, permis de travail…)  
- Vous produisez des reporting détaillés et réguliers à la société cliente. 
- Vous êtes en relation avec les clients et êtes force de proposition quant à nos services.  

 
 
Profil : 
Si vous êtes multilingue : anglais courant à minima, organisé, rigoureux, vous avez le sens de la 

relation client et du service, vous aimerez travailler avec nous.   

Si vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, multiculturelle et polyvalente, être au cœur du 
succès de la mobilité d’expatriés et être force de conseil auprès des services RH,  rejoignez-nous en 
envoyant CV et lettre de motivation à recrutement@executive-relocations.com 
 
 

Rémunération : 2000€ bruts mensuels + tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise 
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