
 

 
ALTERNANCE RESSOURCES HUMAINES - H/F 

 
Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintient des systèmes et équipements en génies 
électrique, industriel, climatique et énergétique dans le respect des Hommes et de l'environnement. Eiffage 
Énergie Systèmes propose une offre sur-mesure pour les marchés de l’industrie, des infrastructures et réseaux, 
des villes et collectivités et du tertiaire. Grâce à son maillage dense d’agences dans plus de 30 pays, Eiffage 
Énergie Systèmes tisse une relation de proximité et répond au plus juste aux enjeux de ses clients. Ses expertises 
pointues lui permettent également de proposer des solutions innovantes à haute valeur ajoutée. Eiffage Énergie 
Systèmes s’appuie sur l’expérience de plus de 25 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,8 
milliards d’euros en 2017. 
 
Dans le cadre d’un contrat d’alternance d’un an, vous renforcez l’équipe RH pour une entité de 730 personnes, 
en qualité de Chargé(e) RH. 
Rattaché(e) au RRH, vos principales missions seront notamment de : 
 

1) Recrutement 
- Prendre en charge les étapes du processus de recrutement sur les postes qui vous sont confiés ; 
- Assurer une veille active sur les postes en sourcant régulièrement sur les CV thèques/réseaux sociaux ; 
- Gérer la relation avec les cabinets de recrutement sur certains postes et développer des partenariats 

avec des nouveaux cabinets ; 
- Choisir la méthode de sélection des candidats et réaliser la sélection ; 
- Réaliser les pré-qualifications téléphoniques ; 
- Mener les premiers entretiens ; 
- Présenter la short-list, conseiller et assurer le suivi des candidatures transmises ; 
- Réaliser les reportings et suivis administratifs en lien avec l’activité de recrutement. 
 

2) Administration du personnel 
- Rédiger les contrats de travail et avenants de la Direction Régionale ; 
- Accueillir, intégrer et assurer un suivi des nouveaux collaborateurs ; 
- Suivre les différents contrats en cours CDI, CDD, fin de période d’essai ; 
- Gérer et suivre les accords d’entreprise ; 
- Etablir le Bilan Social ; 
- Entretenir les relations avec les intervenants internes et externes. 
 

3) Veille juridique et rédaction de procédures 
- Effectuer la veille juridique et préparer des procédures à destination des opérationnels. 

 
4) Projets RH Groupe  
- Participer à l’implantation d’un nouvel SIRH ; 
- Participer aux différents groupes de travail. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
 
Vous disposez d’une première expérience dans le recrutement acquise au cours d’un précédent stage ou d’une 
alternance, la connaissance du secteur du BTP serait un plus. 
Poste basé à Cergy-Pontoise (95). 
Type de contrat : Contrat d’apprentissage/Professionnalisation 
Niveau d’études : Bac+4 à Bac +5 
Rémunération : Selon grille en vigueur 
 

Rejoignez un groupe dynamique où les opportunités d’évolution sont nombreuses ! 


