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> ALTERNANCE - ASSISTANT RESSOURCES
HUMAINES (H/F)

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

 « Rejoignez un groupe familial ! Une structure humaine et attachante où tout le monde peut évoluer ! » - Céline DIRSON,
Directrice Générale

DERICHEBOURG INTERIM ET RECRUTEMENT est aujourd’hui une grande famille, de 200 collaborateurs permanents et +

de 7000 intérimaires, qui favorise la diversité, l’innovation et la mobilité interne. Riches de 51 agences d’intérim et de

placement réparties sur le territoire national et en perpétuelle évolution, nous sommes à la recherche de notre futur(e)

recru(e) au sein du siège social : UN ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES (H/F) EN ALTERNANCE !

DÉTAILS DU POSTE

Vos missions sont les suivantes :

- Gérer les aides gouvernementales à l’embauche,

- Apporter des conseils aux agences sur les questions liées à ces aides,
- Participer à la mise en place d’accords d’entreprise,

- Apporter son support à l’administration des dossiers du personnel,

- Participer à la rédaction de documents : promesse d’embauche, DPAE, contrat, attestation employeur, af�liation / dispense

mutuelle

POSTULER  

À CETTE OFFRE (https://derichebourg-interim.gestmax.fr/apply/28410/1/alternance-assistant-ressources-humaines-h-f)

Réf. : 126/28410

Ville : Créteil

Expérience : Aucune expérience

Métier : ASSISTANT RH

Type de contrat : STAGE / ALTERNANCE
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- Prendre part à la gestion de la boite mail du service.

Cette liste est non exhaustive. Toutes les missions seront réalisées dans le respect des règles en vigueur.

PROFIL RECHERCHÉ

Au-delà des diplômes et expériences, nous recherchons avant tout une personne dynamique et motivée, ayant un bon esprit

d’équipe. 

Conformément à notre politique Diversité, tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap.

RÉMUNÉRATION & AVANTAGES

Selon pro�l
Vous préparez un diplôme en alternance et êtes intéressé(e) par cette offre ? Postulez dès maintenant !

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myDjob sur App Store ou Google Play.

POSTULER (HTTPS://DERICHEBOURG-

INTERIM.GESTMAX.FR/APPLY/28410/1/ALTERNANCE-ASSISTANT-RESSOURCES-

HUMAINES-H-F)
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