
 
 
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 immigration (H/F) en CDI : 
 
Vous gérez pour nos clients les aspects administratifs de la mobilité en France de collaborateurs 
étrangers : Montage et suivi de dossiers d’autorisation de travail, de titre de séjour, de sécurité 
sociale, d’échange de permis de conduire, d’immatriculation de véhicules …, vérification de la 
conformité des documents obtenus, et reporting détaillés et réguliers à la société cliente. Vous 
effectuez un travail de coordination entre la société, le collaborateur et les différentes 
administrations en France. Des déplacements dans les administrations en Ile-de-France sont à 
prévoir occasionnellement. 
Vous participez à la veille juridique sur tous les aspects de l'impatriation. 
 
 
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.   

La connaissance des formalités d'immigration des salariés impatriés et leur statut en matière de 

protection sociale est un plus. 

 
Diplôme : de formation supérieure en droit, idéalement droit des étrangers, droit de l’Homme ou 
droit international. 
 

Poste basé à Gennevilliers (92) 

Salaire : à partir de 2000€ bruts par mois (selon expérience)+ tickets restaurant + Mutuelle prise en 

charge à 60% 


