
SANOFI RECRUTE UN/UNE ALTERNANT - PROJETS RESSOURCES HUMAINES EN
APPRENTISSAGE/ALTERNANCE 12 MOIS.

Date : 04/09/2017

Référence de l’offre : JO-1703-72339-18342752

Type de contrat : Apprentissage/Alternance
Localisation : LYON (69) (SAG) 69007, FR
Durée du contrat : 12 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience :

Description de l’entreprise :
SANOFI a pour ambition d'être le Leader Mondial et intégré de la Santé, centré sur les besoins des patients.
Rejoignez SANOFI et prenez part à notre ambition : protéger la santé, apporter l'espoir et améliorer la qualité
de vie des sept milliards de personnes dans le monde.
Grâce à un environnement dynamique et diversifié, nous vous offrons l'opportunité de développer vos
compétences, réaliser vos objectifs et apporter votre contribution à des innovations capitales en matière de
santé.

Description du poste :
Au sein du Centre d'Expertise Recrutement de Sanofi Aventis Groupe, et en lien avec votre tuteur, vous
participerez à la coordination et au suivi des prestations de recrutement des alternants, des stagiaires, de
gestion externalisée de l'intérim et de gestion administrative des contrats CDD/CDI/Alternance/Stages.
Dans ce cadre, vos missions consisteront à :
- Participer aux projets d'extension ou de mise en place des différents programmes Ressources Humaines du
service,
- Contribuer au suivi des prestataires en réalisant des audits de dossiers et des reportings,
- Coordonner les programmes de recrutement des alternants et des stagiaires pour les sites Sanofi France
ainsi que la gestion administrative des contrats et la gestion de l'intérim pour les 15 sites du Groupe.

Profil recherché :
Vous recherchez un contrat en alternance d'une durée de 12 mois, débutant en septembre 2017 en vue
d'entreprendre une formation de niveau Bac+5 en RH.
Pour ce poste, vous justifiez de connaissances dans les domaines de la Gestion de Projets Ressources
Humaines et du Recrutement.
Intervenant dans un environnement international, vous êtes en capacité de converser aisément en anglais avec
des interlocuteurs non francophones.
Pour ce contrat en alternance, vous faites preuve de réactivité, de rigueur, de proactivité et êtes force de
proposition.
Conformément à nos engagements en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes en situation de
handicap, ce contrat est ouvert à toutes et à tous.

Pour postuler :http://apply.multiposting.fr/jobs/5026/18342752


