
  

 

 

 

 

Recherche alternant.e CHARGE.E DE MISSIONS RH 
 
Notre activité 
DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique internationale au stade clinique, 
fondée par des pédiatres convaincus que les allergies alimentaires pourraient un jour être 
traitées efficacement.  
Nous nous sommes donnés pour mission de faire avancer l’immunothérapie épicutanée en 
utilisant notre plateforme technologique innovante, Viaskin™ afin de développer des 
alternatives thérapeutiques pour les maladies immunologiques avec d’importants besoins 
médicaux insatisfaits. 
Cette mission constitue le moteur de notre engagement en faveur de l’avancée des 
traitements pour les patients et leurs familles. C’est pourquoi nous menons des recherches 
sur une nouvelle classe potentielle d’immunothérapie, l’immunothérapie épicutanée (EPIT™) 
dont l’objectif est de rééduquer le système immunitaire des patients grâce à la peau. 
 
Notre entreprise et notre culture 
Fondée en France et avec une forte présence aux Etats-Unis et en Australie, notre ambition 
est globale.  
Comptant actuellement 90 salariés dans le monde, DBV Technologies a son siège social 
mondial à Montrouge en région Parisienne et une structure opérationnelle en Amérique du 
Nord dans le New Jersey. 
 
Chez DBV Technologies, nous célébrons la pleine expression de nos quatre valeurs 
fondamentales et des comportements professionnels qui leur sont associés. Également 
connues sous le nom des « 4C’s », ces valeurs - curiosité, courage, collaboration et crédibilité 
- sont profondément ancrées dans l’ADN de notre entreprise. 
 
Notre philosophie en matière d’avantages sociaux est fondée sur notre culture d’entreprise 
et reflète nos valeurs fondamentales les 4C’s. Elle est conçue pour fidéliser et motiver nos 
collaborateurs en reconnaissant leur performance et en renforçant l’équité interne. Enfin, un 
des axes clé de notre politique RH est le développement des compétences de nos 
collaborateurs en continu. 
 
  



Vos missions 
Vous soutiendrez les activités des trois membres de l’équipe RH basés en France. 
 
DEVELOPPEMENT RH / FORMATION :  

 Participer au montage et au déploiement du plan de développement des compétences 
 Aider à la sélection des prestataires de formation (définition des cahiers des charges, 

des critères de sélection, des plannings, etc.) 
 Contribuer aux projets de formation 
 Co-animer de réunions d’information à l’attention de différentes catégories de 

personnel (création de support, organisation et intervention webinaires internes, etc.)  
 Monter des dossiers de financement pour prise en charge par l’OPCO  
 Saisir des dossiers dans l’outil de l’OPCO  
 Suivre les formations et produire des tableaux de bord 
 Assurer le suivi des entretiens annuels d’évaluation et des entretiens professionnels 

 
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL / RSE :  

 Contribuer à la mise en place et au déploiement de la politique Handicap et des actions 
en faveur de la Qualité de vie au Travail 

 Participer au plan d’actions de sensibilisation annuel des collaborateurs et managers 
 Organiser des sessions de sensibilisation et/ou de formation en lien avec des 

intervenants externes spécialisés 
 Aider à l’élaboration d’une politique RSE 

 
RECRUTEMENT 

 Présélectionner des CVs 
 Coordonner des entretiens et des retours des parties-prenantes 
 Publier les annonces en interne et externe 

 
SIRH – ADP Decidium / LUCCA :  

 Mettre à jour les données des collaborateurs 
 Apprendre à extraire les données des bases 
 Créer et suivre des tableaux de bord RH 
 Alimenter la BDESE 

 
RELATIONS SOCIALES 

 Aider à organiser les réunions du Comité sociale et économique 
 Coordonner le contenu des différents intervenants et élaborer les présentations 

destinées aux élus 
 
PROJETS RH 

 Être force de proposition pour des projets RH tels que la marque employeur, la 
rémunération et les avantages sociaux ou la diversité et l’inclusion. 



Votre profil 
 Vous êtes titulaire d’un Bac+4 et vous suivez un cursus RH ou une formation générale 

avec une spécialité RH 
 Vous aimez le travail d’équipe, êtes doté.e d'une bonne capacité d'analyse et d'un sens 

de l'organisation 
 Vous utilisez le pack office avec aisance 
 Vous parlez anglais 
 Vous avez envie d’apprendre 
 Vous êtes volontaire et curieux.se 

 
 
DBV Technologies vous propose une mission riche et professionnalisante dans un secteur 
dynamique. 
 
Si vous souhaitez développer une expérience opérationnelle et comprendre les enjeux du 
métier RH, venez nous rejoindre !  
 


