
 
 
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… 

 

Nous recherchons un stagiaire anglais courant MOBILITÉ 
INTERNATIONALE – IMMIGRATION 

 

Mission 

Au sein de notre Pôle Immigration, vous assisterez les chargés de mobilité dans l'élaboration et le 

suivi des dossiers d'immigration (permis de travail, titres de séjour, changements de statut, sécurité 

sociale, échange de permis de conduire etc.) des salariés de nos clients. Vous participerez également 

au suivi régulier des dossiers avec les administrations concernées (consulats, préfectures, OFII, 

sécurité sociale, etc.) 

Vous participerez à la mise à jour de nos procédures internes, e-mails, modèles types de courriers et 

formulaires administratifs relatifs à toutes les démarches d’immigration et de formalités 

administratives que nous effectuons pour les collaborateurs en situation de mobilité professionnelle 

pour le compte de nos clients. 

Profil 

Vous maîtrisez parfaitement le français et l’anglais, autant à l’écrit qu’à l’oral. 

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et vous avez des qualités d’analyse et de synthèse alliées à une 

réelle aisance rédactionnelle et relationnelle 

Vous maîtrisez les outils informatiques. 

Niveau d'études : 

Bac +3/+5 - mobilité internationale, RH, droit des étrangers, droit social, droits de l'homme 

Période 

3-6 mois à partir de juin 2018 

Lieu : 

Gennevilliers, Petite couronne de Paris, très bien desservi en transport 


