
 

 

 

Dans le cadre de votre alternance, rejoignez notre service Ressources Humaines et venez développer vos               

talents dans un Groupe d’envergure internationale qui fonde sa réussite sur des valeurs humaines fortes. 

Rejoignez DELFINGEN, un équipementier automobile mondial, un groupe familial innovant en pleine            

croissance dont le siège social est basé à Anteuil, en région Bourgogne / Franche-Comté.  

 
Nous recherchons un(e) Chargé(e) de Développement RH en alternance, rattaché(e) à la Responsable             

Ressources Humaines France et en étroite collaboration avec la direction RH du Groupe, vos principales               

missions s’articuleront autour de différents axes au niveau du Groupe :  

- Formation : support à l’élaboration du plan de formation (recueil auprès des managers et des               

salariés), organisation et mise en oeuvre du plan de formation avec les prestataires externes et               

internes, assurer le montage des dossiers et suivi financier avec les OPCA, consolidation des              

plans de formation des sites étrangers 

- Recrutement : tri des CV, présélection téléphonique, réponses en candidatures, participation aux            

entretiens... 

- Support sur d’autres projets RH : cartographie métiers/compétences, mise en place d’un nouveau             

SIRH... 

 

Dans le cadre de votre Master 1 en Ressources Humaines, vous portez un intérêt particulier aux activités                 

liées au développement RH dans leur globalité. Vous souhaitez développer votre sens du relationnel et               

votre autonomie. Vous êtes une personne rigoureuse, proactive et organisée. Votre capacité d’adaptation             

et votre esprit d’équipe vous permettront d’intégrer rapidement et efficacement l’équipe. Vous maitrisez les              

outils informatiques.  

Au vu de la dimension internationale de l’entreprise et des missions définies, la pratique de l’anglais est                 

impérative. Une expérience de stage à l’international serait un plus.  

 

Entreprise d'origine familiale, DELFINGEN est un équipementier automobile mondial, leader dans les            

solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides, et partenaire de                

proximité engagé auprès des constructeurs automobiles, des équipementiers et des industriels.  

Avec plus de 2000 collaborateurs à travers le monde, DELFINGEN est présent dans 20 pays sur 38 sites.                  

Le Groupe est coté en bourse (NYSE Alternext : ALDEL) et a réalisé un chiffre d'affaires de 172 M€ en                    

2015. 

 

 

 


