kk

Offre d’emploi

ASSISTANT(E) RH (H/F)
en apprentissage à CHOLET (49)

 MISSIONS

 PROFIL

Au sein du service RH composé de 3 personnes, vous serez
rattaché(e) à la responsable RH. Dans le cadre de votre
alternance, les missions suivantes vous seront confiées :

Vous êtes actuellement à la recherche d'une alternance afin de
préparer un BTS assistant gestion PME/PMI ou un BTS Support a
l’Action Managériale ou une licence dans le domaine des
Ressources Humaines.

▪

Assurer la gestion administrative du personnel sur les
sujets suivants :
•

.

•
•
•
•
•

Rédiger les contrats de travail, avenants et
attestations diverses
Effectuer les déclarations préalables à
l’embauche
Transmettre les documents liés à l’embauche des
salariés (livret d’accueil, mutuelle…)
Contrôler et saisie les éléments de gestion du
temps
Planifier et suivre les visites médicales
Participer à la gestion de suivi des contrats
intérimaires (saisir les heures auprès des agences
d’intérimaires, gérer et suivre les contrats,
vérifier les factures …)

Vous pourrez être amené à assurer le standard téléphonique et
l’accueil de l’entreprise.

Vous avez une bonne maitrise des outils bureautiques (Pack
Office).
Un niveau d’anglais correct est un atout pour ce poste (Parlé,
Lu, Écrit).

 VOS QUALITÉS
Vous êtes, rigoureux, organisé, autonome.
Vous avez le sens de la discrétion et le sens de la confidentialité.

 ÉLEMENTS SOCIAUX
Type de contrat : Contrat d’apprentissage.
Horaires de travail : 35h
Site : CHOLET SOREEL

ENTREPRISE
SOREEL (40 M€, 230 personnes), conçoit et réalise des ensembles électriques et des automatismes de distribution d'énergie et
de contrôle commande pour l'industrie. Nous sommes structurés pour apporter des solutions complètes et innovantes aux
attentes de nos clients. L’appartenance de Soreel au Groupe familial américain Kohler Co. nous confère une solidité financière
se traduisant notamment en termes d’investissement dans l’innovation.

Rejoignez-nous
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