
 

 
 
 

 

 

Lotus Bakeries, groupe agroalimentaire international, est devenu un acteur majeur de la 

Biscuiterie-Pâtisserie grâce au dynamisme de ses concept phares (The Original Speculoos, 

Dinosaurus, les Gaufres de Liège, …). 

 

 

 

 

 

 

 

Leader sur ses marchés, l’entreprise enregistre en France de très fortes croissances notamment 

dues à une stratégie marketing et commerciale performante ! Aujourd’hui, forte de ses 

ambitions dans un environnement toujours plus challengé, elle veut aller encore plus loin ! 

Pour cela, Lotus Bakeries recherche un(e) apprenti(e) qui assistera la Responsable Ressources 

Humaines dans ses activités. 

 

Tu auras l’opportunité de mettre en œuvre tes connaissances, expériences et qualités 

personnelles dans des missions larges et variées :  

 

- Recrutement : Tu auras la responsabilité de recruter les stagiaires et apprentis (du besoin jusqu’à 

la contractualisation) ; 

- Formation : Tu mettras en œuvre le plan formation défini pour nos 3 sociétés, tu  géreras les 

relations avec les différents interlocuteurs (Managers, collaborateurs, OPCA, organismes de 

formation) et feras le suivi budgétaire ; 

- Communication interne : Tu assureras la publication mensuelle de notre journal interne 

d’entreprise en organisant et centralisant les articles collaborateurs ; 

- Juridique : Tu piloteras et mettras en œuvre l’audit Pénibilité pour nos 2 sites de production , tu 

mettras à jour les bases de données économiques et sociales de l’entreprise ; 

- Missions complémentaires : Tu resteras en support de la responsable RH pour d’autres analyses 

et missions ponctuelles. 

 

Tu es en école de commerce ou équivalent universitaire en spécialisation RH ? 

Prise d’initiative, organisation, bon relationnel et sens de l’analyse sont les mots qui te décrivent 

le mieux ? 

En plus, le Pack Office et les réseaux sociaux professionnels n’ont plus de secret pour toi ? 

 

N’hésite plus à postuler pour participer à la grande aventure Lotus ! 

Envoie ta candidature à stagesfrance@lotusbakeries.com. 
 

 

Le poste est basé à Comines (25 minutes de Lille). 

Contrat d’apprentissage d’1 ou 2 ans, à pourvoir à partir de septembre 2017. 


