le 28/05/2019

OFFRE D’EMPLOI EN ALTERNANCE
Assistant-e RH
La SCIC Les Ateliers du Bocage est une entreprise ancrée dans le champ de l’économie
Sociale et Solidaire, organisée en 3 pôles d’activités (Pôle Local, Pôle Environnement, Pôle
Numérique & Solidaire). Entreprise de 150 salariés avec un conventionnement Entreprise
d’Insertion et Entreprise Adaptée, vous intégrez l’équipe RH déjà en place.
ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE
- Suivre la gestion des visites médicales (embauche, reprise après arrêt de travail…)
- Etre impliquer dans le processus de recrutement
- Rédiger les documents nécessaires à une embauche (DPAE, Contrat travail,
Prévoyance…)
- Etablir des indicateurs sociaux
- Contribuer à la gestion administrative de l’intérim
- Assurer un soutien opérationnel à la gestion des instances représentatives du
personnel.
- Suivre la réalisation des entretiens professionnels
- Réaliser le suivi administratif du volet formation
PROFIL
- De formation initiale : titulaire d’un bac+2 Gestion PME (ex gestion PME-PMI) ou
support à l’action managériale (ex AM)
- Vous souhaitez intégrer une licence RH en alternance
- Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique (pack office, Sage Paie)
- Vos atouts pour réussir : organisé, rigoureux, dynamique, polyvalent, bonne
adaptabilité dans le travail, sens du relationnel, travail en équipe.
CONDITIONS
-

Contrat : CDD en contrat d’alternance minimum 12 mois
Localisation : La Boujalière, 79140 LE PIN
Rémunération : calculée en fonction du pourcentage du Smic, qui dépendra à la fois
de l’âge et du niveau de qualification.
Démarrage ; En septembre 2019
Avantages : Prévoyance, Mutuelle, Intéressement, avantages sur du matériel
Pour postuler, merci de transmettre CV, lettre de motivation à recrutement@adbemmaus.com
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