
UBITRANSPORT RECRUTE UN/UNE STAGE ASSISTANTE RH EN STAGE DE 5 À 8 MOIS.

Date : 01/03/2018 
 
Référence de l’offre : 11gs5rl-23768413 
 
Type de contrat : Stage 
Localisation : Mâcon 71000, FR 
Durée du contrat : De 5 à 8 mois 
Niveau d’études : Bac +5 
Années d’expérience : 
 
 
 
 
Description de l’entreprise : 
Dans le domaine de la mobilité et ses nombreux enjeux écologiques, sociétaux et numériques, Ubitransport 
est une start-up de 5 ans qui porte une révolution pour le monde du transport public. 
Nous proposons pour la première fois aux collectivités et aux opérateurs de gérer leur réseau de transport à 
partir d'un Smartphone et du Cloud. 
Particulièrement bien adaptées pour les territoires de tailles petites ou moyennes, en manque de ressources 
financières et techniques, nos solutions les aident à accéder à des services qui leur étaient fermés jusqu'à 
présent : géolocalisation des bus, gestion des titres de transport, information voyageurs et de nombreux autres 
services innovants, le tout en temps réel et à moindre coût. 
Nous grandissons très vite : 30 personnes, 70 réseaux déployés en France Métropolitaine, outre-mer 
(Antilles, Guyane, Océanie) et Canada et des sites à Mâcon, C... 
 
Description du poste : 
Sous la responsabilité de la Direction Communication et Développement Durable, et en interface avec les 
différents départements, tu contribueras à recruter, intégrer de nouveaux talents et accompagner des actions 
sur le bien-être au travail. 
Expérience passionnante et fortement implicante à vivre. 
 
Mission principale : Recrutement 
 
Tu participes aux fonctions suivantes : 
* Analyse du besoin 
* Rédaction et diffusion des annonces 
* Présélection des candidats 
* Entretiens physiques ou téléphoniques 
* Suivi des candidatures et intégration du futur collaborateur 
* Partenariat écoles/cabinet de recrutement 
* Communication digitale et réseaux sociaux 
* Mise en place des outils et process de recrutement 
 
Autres missions : 
Intégration et montée en compétence des collaborateurs 
* Gestion du Parcours intégration 
* Initiation et suivi de plans de formation 
* Réflexion autour de nouveaux modèles de management 
 
Bien-être au travail 
* Animation interne 
* Mise en place d'actions issues de la feuille de route RSE 
 
Profil recherché : 
De formation supérieure en RH (Bac + 5), tu es en dernière année d'étude et tu recherches un stage minimum



de 6 mois pouvant déboucher sur un CDI. Tu démontres une réelle sensibilité pour le recrutement et
idéalement pour les nouvelles technologies. Tu maîtrises les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook) et le
langage des réseaux sociaux. Un plus serait la maîtrise de l'anglais. 
 
Autonome, rigoureux(se), dynamique, ouvert(e) d'esprit, tu fais preuve de pugnacité, d'écoute et tu es force
de proposition. 
Au sein d'une entreprise hyperactive mixant geek attitude et vision plus sénior, dans des locaux spacieux
invitant au professionnalisme et à la détente, tu pourras grandir et t'épanouir. 
 
Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/5026/23768413


