Alternant Gestionnaire RH H/F
Notre société comptant 144 collaborateurs est spécialisée dans la production et la pose d’armatures pour
béton à destination du BTP.

Nous recherchons pour août 2021, notre futur(e) alternant(e) RH.

Le Poste :
Dans le cadre de votre alternance, vous assisterez la Responsable Ressources Humaines dans la
gestion de l’intérim et de la co-traitance. A ce titre, vous participerez :
•

Au processus de recrutement des futurs besoins (formulation des besoins auprès des ETT,
recueil et tri des candidatures, gestion du vivier, entretiens téléphoniques et physiques).

•

Aux formalités administratives (constitution du dossier individuel, suivi des visites médicales, suivi
des absences, transmissions des heures, autorisation de conduite d’engins, …).

•

A la gestion de l’accueil et de l’intégration de l’intérimaire.

•

A établir et entretenir des relations avec les différentes parties prenantes dans notre relation
tripartite : managers de proximité, intérimaire, agence d’intérim.

•

Veiller au travers de vos missions au respect de la sécurité du personnel de travail temporaire
ainsi qu’à l’ensemble des salariés.

•

En collaboration avec le service comptabilité vous aurez la charge de la vérification des factures
intérimaires.

•

A la bonne gestion du dossier de co-traitance par la vérification des documents légaux
obligatoires à détenir.

En parallèle de vos missions, vous interviendrez en appui à la Responsable Ressources Humaines sur
des tâches variées : CSE, formation, rédaction de courriers (avenants, note de service…) etc.
Vous réaliserez des projets transversaux dans le but d’une amélioration continue.
Le Profil :
Ces missions vous intéressent ?
Vous êtes titulaire d’une Licence orientée RH/Droit Social et souhaitez poursuivre un Master dans ce
domaine ?
Vous êtes réactif, efficace et autonome ?
Vous savez gérer les priorités et vous êtes doté(e) d'une grande capacité de polyvalence ?
Vous vous intégrez facilement au sein d’une équipe ?
Vous avez des connaissances sur la gestion des ressources humaines ?
Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques dont Excel ?

Alors, faites-nous parvenir votre candidature !
Merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation (et des informations relatives
à votre école) via notre offre d’emploi sur Indeed : https://fr.indeed.com/emploi/alternant-

gestionnaire-rh-hf-fab69854208aea22

