Stagiaire RH - Nantes - H/F
Ingénieriste de l’énergie et du bâtiment, ALTEREA accompagne ses clients à travers une démarche raisonnée, dans
tous leurs projets de réhabilitation, de construction et d’optimisation, en leur garantissant des résultats performants,
durables et mesurables. Afin de répondre au mieux aux attentes de ses clients, ALTEREA est répartie en 3 pôles :
- Un pôle Assistance à Maitrise d’Ouvrage / Conseil
- Un pôle MOE (TCE)
- Un pôle Ingénierie Environnementale
Créée en 2004, ALTEREA se compose aujourd'hui d'une équipe pluridisciplinaire de collaborateurs hautement
qualifiés. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un/e Stagiaire RH H/F.
Poste et missions :
Au sein de l’équipe RH, vous participez essentiellement au développement des ressources humaines de la société.
A ce titre, vous :
- Utilisez et développez des méthodes de sourcing adaptées (partenariats écoles, sites de recrutement)
- Triez quotidiennement les CV reçus
- Réalisez des entretiens téléphoniques avec les candidats sélectionnés et participez éventuellement aux entretiens
physiques
- Rédigez des comptes rendus d'entretien à destination de nos opérationnels
- Suivez le bon déroulement du processus du recrutement
- Établissez les conventions de stage, les contrats de travail
- Participez au projet de développement de notre marque employeur
- Coordonnez le processus d'intégration du futur collaborateur et améliorez les outils existants
Durée :
Stage de 4 à 6 mois à pourvoir à partir de septembre 2017.
Profil :
De formation spécialisée en RH (BAC + 4/5), vous recherchez un stage opérationnel, axé sur le développement RH,
dans un contexte dynamique. Vous avez une première expérience dans le recrutement, idéalement de profils
techniques, et avez une bonne connaissance de la législation sociale en vigueur. En relation constante avec les
collaborateurs et les candidats, vous faites preuve de qualités relationnelles et rédactionnelles indéniables.
Votre goût pour le travail en équipe et votre sens des responsabilités vous permettront de collaborer activement à la
réussite des projets.
Localisation :
Agence de Nantes.
Rémunération :
Indemnités de stage + tickets restaurants + remboursement à 50% des transports en commun.
Transmission des candidatures :
CV + lettre de motivation + disponibilités à adresser par email à l’adresse recrutement@alterea.fr, sous la référence
Stage_RH_N.

