
SAINT GOBAIN RECRUTE UN/UNE ALTERNANCE RH BAC+4 À 5 (H/F) EN
APPRENTISSAGE/ALTERNANCE 12 MOIS.

Date : 04/09/2017

Référence de l’offre : 544805-20152499

Type de contrat : Apprentissage/Alternance
Localisation : Meurthe-et-Moselle 54700, FR
Durée du contrat : 12 mois
Niveau d’études : Bac +4
Années d’expérience :

Description de l’entreprise :
www.pamline.fr

Description du poste :
Vous évoluerez dans un environnement de travail orienté sur la recherche, l'innovation et l'assistance aux
sociétés de l'Activité sur le site du Technocentre.
Environ 200 salariés, exclusivement des cadres, EDTAM, alternants et stagiaires travaillent en étroite
collaboration pour atteindre ces objectifs.
Vous serez intégré(e) au sein de l'organisation pour occuper un poste d'Appui RH polyvalent au service
Ressources Humaines. Vous viendrez en soutien à l'équipe RH composée du Responsable RH (qui sera votre
supérieur hiérarchique direct) et de l'assistant RH.
 
Vos missions seront définies ainsi :
    Vous serez amené(e) à gérer la population de stagiaires et alternants de A à Z (recrutement, intégration,
suivi au quotidien, sortie de l'entreprise)
    Vous accompagnerez le responsable RH dans les divers projets (GPEC, Formation, IRP...)
Mais cette liste est non-exhaustive et pourra être amenée à évoluer selon les besoins du service.
 
Si vous recherchez une opportunité pour :
    appréhender le fonctionnement d'ensemble d'un service RH
    monter en compétence
    occuper un poste qui vous permettra d'être source de proposition et d'amélioration
Alors ce poste est fait pour vous !

Profil recherché :
De niveau Bac+3/4, vous préparez un diplôme de niveau I ou II (type Master) dans le domaine des
Ressources Humaines.
Vous êtes proactif(ve) et doté(e) d'un excellent relationnel. Vos capacités d'adaptation sont avérées.
Une première expérience en Paie, administration du personnel et formation serait fortement appréciée.

Rémunération

Selon barême + avantages identiques aux salariés du Groupe (restaurant d'entreprise, indemnités
kilométriques, CE, prime de vacances, prime de fin d'année, Plan d'Epargne Groupe, intéressement,
participation).

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/5026/20152499


