Devenez notre prochain(e)

Chargé(e) de développement RH
Offrez-vous une alternance à Béziers (34)
Req24874

!
FORMATION EN
ALTERNANCE
!

Vous êtes sensible aux questions environnementales, vous avez le sens des responsabilités et vous aimez
travailler en équipe. Vous avez envie d’intégrer un grand groupe offrant de nombreux avantages.
Mais surtout vous voulez un métier qui a du sens !

Alors vous êtes notre gardien.ne de l’environnement et nous vous offrons ce poste

Rattaché(e) à la Direction des
Ressources Humaines composée de 8
personnes, vos principales
responsabilités seront les suivantes :
Recrutement/intégration : Prise en charge du processus de
recrutement dans son intégralité pour partie des postes ouverts, en
support de la Responsable développement RH, développement de
méthodes de sourcing innovantes et création/amélioration de
partenariats avec des acteurs de l’emploi local, participation à des
forums de l’emploi, implication dans l’organisation des parcours
d’intégration pour les nouveaux embauchés
Gestion de carrière : Participation aux revues de personnel
organisées annuellement afin d’identifier les potentiels et les
situations sensibles, participation aux évènements annuels portés
par la DRH (augmentations annuelles, entretiens de performance,
élaboration du plan de formation)

VOUS / FORM ATION

De quoi parlons-nous ?

Bac+4/Master/ Formation
RH/Ecole de commerce
Une première expérience en recrutement
est appréciée

! Vous possédez le permis B !

.
Disciplinaire/inaptitudes : Support « back-office » lors des procédures Vos qualités pour mener à bien cette mission
disciplinaires menées par la Responsable développement RH
Support RH de proximité : Réponse aux questions diverses des
collaborateurs ou des managers

Sens du travail en équipe • Bon relationnel •
Autonomie • Rigueur • Réactivité • Force de
proposition

Vous souhaitez faire un Master RH et vous êtes à la recherche d’une alternance de 24 mois. Vous cherchez à mettre à profit vos
connaissances sur le terrain et à participer activement à la vie quotidienne d’un service RH. Vous aimez avoir des missions à
responsabilité et vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle. Enfin vous avez une bonne maîtrise des outils
informatiques.

travail sur écran - polyvalence des tâches - travail
sédentaire - relationnel

Béziers

Lieu d’embauche
Béziers, Hérault (34)
Béziers est une commune française située dans le
département de l'Hérault en région Occitanie, traversée par
l'Orb et entourée de vignobles et de la Méditerranée. Vous
pourrez y découvrir les écluses de Fonseranes, les arènes,
les allées Jean Jaurès ou encore ses nombreux musées ou
ses très bons restaurants pour les plus gourmands.

Contrat
d’apprentissage
Durée : 24 mois

