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Type de contrat : Contrat d’alternance 

 

Tes missions :  
Au sein d'une agence d’emploi temporaire, tu auras pour missions :  
• Accueil physique des candidats et intérimaires, gestion du standard. 

• Le passage d'annonces, le sourcing. 

• Les entretiens d'embauche, la gestion des inscriptions et le passage de tests. 

• Le traitement des commandes clients. 

• La délégation de profils chez nos clients sur des missions de courtes, longues durées ou en CDI. 

• Effectuer des contrôles de référence en ayant un discours d'approche commerciale. 

• Suivi de missions intérimaires. 

• Fidélisation des intérimaires en leur proposant des plans d'action de formation et/ou le CDI Intérimaire. 

• Gestion des placements CDD/CDI. 

• Création des contrats, gestion des outils de dématérialisation. 

• Gestion administrative des dossiers intérimaires sous notre logiciel métier. 

• Récupération des relevés d'heures auprès des clients, saisie des heures, saisie des variables de paie, 
contrôle, explication des paies. 

 

Ton profil : 
Tu veux préparer un diplôme de niveau Bac+5, dans la gestion des ressources humaines. 
Tu es intéressé par l’activité de détection de profils, tu as le goût du challenge, ce poste est fait pour 
toi.  
Tu as un sens de l’écoute développé, ainsi qu’une aisance relationnelle. Tu t’exprimes activement à 
l’oral et tu es une personne organisée. Postule !  

 

Modalités du contrat d’alternance en centre de formation :  
École des Etablières – Challans (85) 
Durée de formation : 9 mois, du mois de septembre 2023 à juin 2024. 
Durée du contrat : 12 mois, du mois de septembre 2023 à août 2024. 
Rythme : 2 jours en cours à Challans - 3 jours en entreprise. 
Tu auras l’opportunité de découvrir une capitale européenne dans le cadre d’un voyage d’études.  

 

Ta candidature à adresser : 
Lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, devront parvenir à l’adresse :  

recrutement.alternance@etablieres.fr 
 

Référence de l’offre : MSRH1SARTHE2023 

ALTERNANT GESTIONNAIRE RH (H/F) 
Sarthe (72) 

En suivant notre Bac+5  

Management spécialisé en Ressources Humaines 

à Challans 

mailto:recrutement.alternance@etablieres.fr

