
TOTAL RECRUTE UN/UNE ALTERNANCE - ASSISTANT(E) RH H/F EN
APPRENTISSAGE/ALTERNANCE 12 MOIS.

Date : 01/03/2017 
 
Référence de l’offre : 6126BR-17161558 
Domaine d’activité : Ressources Humaines - Personnel - Formation (Relations sociales) 
Type de contrat : Apprentissage/Alternance 
Localisation : COURBEVOIE 92400, FR 
Durée du contrat : 12 mois 
Niveau d’études : Bac +5 
Années d’expérience : 6 mois - 1 an 
 
 
 
 
 
Description de l’entreprise : 
BETTER ENERGY NEEDS YOU 
Donnez le meilleur de vous-même à l'énergie ! Rejoignez TOTAL : plus de 500 métiers différents dans 130 
pays. Une entreprise responsable avec des standards de sécurité et d'éthique forts, des perspectives 
d'évolution de carrière variées, une culture de l'innovation et une mission partagée par les 100.000 
collaborateurs du Groupe : rendre l'énergie meilleure jour après jour. 
 
Description du poste : 
Au sein de votre département, vos missions principales seront les suivantes : 
 
- Participer aux réunions et à l'organisation des élections des Délégués du Personnel et CHSCT, en 
coordination avec le juriste et le service relations sociales Aviation 
 
- Formation : participer à la mise en place des formations 2017 pour les avitailleurs (enregistrer les besoins, 
faire les inscriptions, envoyer les convocations...) 
 
- Mettre en place des procédures internes RH 
 
- Créer un tableau de suivi des certificats et permis des avitailleurs 
 
- Participer au suivi et au contrôle des mandats des Instances Représentatives du Personnel IRP (mise à jour 
et contrôle du tableau) 
 
- Mettre à jour le dossier gestion sociale à l'aide des accords et notes 
 
- Participer à la préparation des dossiers CHSCT, mise à jour des tableaux, du plan d'action des stations... 
 
 
Finalités de la mission : 
Comprendre le monde de l'aviation et de l'avitaillement. 
Développer ses connaissances en relations sociales et procédure RH au sein d'un groupe tel que Total. 
L'alternant(e) sera autonome et devra faire preuve d'initiatives. 
 
Profil recherché : 
Vous préparez actuellement un Bac +4/5 en Ressources Humaines et recherchez un contrat en alternance de 
12 mois. 
 
Vous maîtrisez le pack office et plus particulièrement Excel. 
 
Aptitudes : bon relationnel, être à l'écoute, motivation et être force de propositions.



 
Pour postuler : http://apply.multiposting.fr/jobs/1767/17161558


