OFFRES D’ALTERNANCE
CHARGÉ DE PROJET RH (H/F)
Rezé (44)
En suivant notre Bac +5
Management des Ressources Humaines.
à Challans
Type de contrat : Contrat d’alternance
Tes missions :
Au sein du service ressources humaines et sous la supervision de l’Adjointe de Direction, Responsable des
Ressources Humaines et des services administratifs, vous participez notamment aux activités quotidiennes :
• Recrutement :
o Publier les annonces sur les jobboards, effectuer la pré-sélection et le pré-entretien
téléphonique des candidats,
o Accueil et intégration des candidats dans l'établissement.
• Gestion Administration du Personnel :
o Suivre et mettre à jour les dossiers du personnel : arrêts maladies, visites médicales,
formations, entrées/sorties… ;
o Suivi et facturation de l’intérim ;
o Suivi des variables de paie.
• Gestion documentaire RH :
o Rédiger des courriers types liés à la vie du salarié (attestation, avenant, etc.) ;
o Rédiger des procédures.
• Développement RH :
o Participer au développement des relations écoles ;
o Participer au développement de partenariats emplois : sourcing, développement, entretiens
des partenariats ainsi que la participation à des évènements emplois ; o Participer aux projets RH.

Ton profil :
Vous voulez préparer un Bac+5 dans le domaine des Ressources Humaines.
Vous êtes rigoureux, dynamique et doté d’un bon relationnel.
Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie et votre proactivité. Vous savez faire preuve d’une grande
polyvalence et discrétion.
Vous avec des connaissances en droit social, vous maîtrisez le Pack Office, notamment Excel.
Un précédent stage RH serait un plus.

Modalités du contrat d’alternance en centre de formation :
École des Etablières – Challans (85)
Durée de formation : 20 mois, du mois de septembre 2022 à juin 2024.
Durée du contrat : 24 mois, du mois de septembre 2022 à août 2024.
Rythme : 2 jours en cours à Challans - 3 jours en entreprise.

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 : MSRH5REZE2022

