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ALTERNANT(E) CHARGÉ(E) RH H/F
EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE

Référence de l'offre : MDE-220602-1218

DESCRIPTION DU POSTE :
Missions du poste - externe (diffusé sur les sites externes)
Dans le cadre de son développement, EIFFAGE Route Centre-Est
recrute pour sa filière Carrières, dont le siège est basé
à Voiron (38), un(e) :
Alternant(e) Chargé(e) RH (H/F)
ALTERNANCE
Vous êtes jeune et dynamique, vous souhaitez intégrer une
formation d’excellence par l’alternance, pour apprendre un
métier d’avenir. Nous avons l'alternance qu’il vous faut !
VOS MISSIONS
Rattaché(e) à la RRH, au terme de votre alternance vous serez en
mesure d'intervenir sur les sujets suivants :
- Gestion administrative du personnel : saisie et contrôle de
pointages, gestion des embauches et des sorties, déclarations
sociales...
- GPEC / Rémunération : gestion du recrutement, des relations
écoles et du processus d'intégration, participation aux
différentes campagnes (entretiens, revue des salaires,
alternance et stages)...
- Relations sociales : préparation des réunions avec les IRP et
suivi des indicateurs RH
Profil recherché - externe (diffusé sur les sites externes)
VOTRE PROFIL
Formation :
Diplômé(e) d'un Bac+3 (RH, Droit, administration des
entreprises...), vous souhaitez réaliser un Master en Gestion
des
Ressources Humaines en alternance.
Expérience :
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Vos stages ou expériences professionnelles vous ont idéalement
permis de côtoyer une entreprise de Travaux Publics ou
le domaine des Resources Humaines.
Compétences :
Organisé(e), vous cultivez le goût des chiffres et démontrez une
bonne capacité à travailler en équipe.
Permis B souhaité : déplacements à prévoir sur les différents
sites de Carrières.
Avantages :
- Rémunération selon grille Eiffage.
- Frais de repas, prime de vacances, gratification 13ème mois,
participation, intéressement.
Conformément à nos valeurs, nous favorisons l'égalité des
chances : tous nos postes sont ouverts, à compétences
égales, aux candidatures de personnes reconnues en qualité de
travailleurs handicapés.
Vous souhaitez vous investir au sein d'un grand groupe capable
de vous offrir de réelles opportunités de carrière. Alors
rejoignez nous !

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : Contrat d'apprentissage
Durée : 24 mois
Temps de travail : Temps partiel
Salaire : selon profil
Lieu de travail : VOIRON - 38500

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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