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Stage

temps plein

Rungis

Leader sur le marché Européen en matière de produits de la mer certifiés durables et responsables, le groupe R&O
(450 personnes en France, 1 200 dans le monde), intervient sur des segments de marché tels que : le commerce
traditionnel en poissonnerie, la restauration, la grande distribution ou encore l’industrie agro-alimentaire et bio. Il est
implanté sur le marché international de Rungis et présent à Caen, Boulogne sur Mer, Bordeaux, Nice, Saint Tropez et
Madagascar.
Vous serez amené(e) à réaliser diverses actions centrées sur le rôle de PMO. Vous travaillerez au sein d’un leader sur
le marché européen tout en étant formé (e) aux bonnes pratiques de méthodologies de projets.
A ce titre, vous aurez la possibilité d’intervenir pour le compte de la direction de la transformation et vos missions
seront les suivantes :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Création des reportings et des états d’avancement sur le projet
Respect du cahier des charges
Identification des points de blocages et des points de retards
Réalisation, mise en cohérence du planning
Elaboration des supports des instances de pilotages
Appréhender le rôle d’un PMO au quotidien
Travailler sur des projets stratégiques
Optimiser les process opérationnels entre les achats, la vente et l’exploitation.
Formaliser le plan d’actions pour atteindre les objectifs

Profil recherché :
●
●
●
●
●
●

Actuellement en dernière année d’école d’ingénieur agro, ou en école de commerce
Vous avez une appétence sur le rôle de PMO
Vous êtes à l’aise avec les outils digitaux
Vous êtes autonome, dynamique et appréciez travailler en mode projet.
Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel.
La durée de stage est de 6 mois.

L’entreprise :
Une rémunération selon la réglementation en cours et selon votre profil.
Un remboursement à hauteur de 50% de votre passe Navigo.
Des titres restaurants pris en charge par l’entreprise à hauteur de 60%
Sans oublier la convivialité et le dynamisme qui caractérisent Reynaud !

R&O
1 avenue des Savoies
94150 RUNGIS FRANCE
Tél : +33 1 45 12 71 0

Pour postuler : https://rno.fr/recrutement/

