
SANOFI RECRUTE UN/UNE ALTERNANT – RESSOURCES HUMAINES (H/F) EN
APPRENTISSAGE/ALTERNANCE 12 MOIS.

Date : 01/09/2017

Référence de l’offre : JO-1703-71848-18687933

Type de contrat : Apprentissage/Alternance
Localisation : CROISSY-BEAUBOURG (77) 77090, 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 de la Direction Ressources Humaines de Sanofi Winthrop Industrie, et en lien avec votre tuteur, vous
participerez à la gestion de l'activité Intérimaire et à l'administration des dossiers des collaborateurs internes
pour le site.
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à :
- Collaborer à la gestion des recrutements Intérimaires, notamment par la relecture des contrats, la saisie des
heures et le suivi des Intérimaires,
- Contribuer à la gestion administrative des dossiers des collaborateurs internes et répondre à leurs requêtes,
- Participer au quotidien de la Direction Ressources Humaines dans le cadre des différents projets en cours.

Profil recherché :
Vous recherchez un contrat en alternance d'une durée de 12 mois, débutant en septembre en vue
d'entreprendre une formation de niveau Bac+5 en Ressources Humaines.
Vous justifiez de connaissances ou d'une première expérience dans le domaine des Ressources Humaines.
Vous maîtrisez les logiciels du pack Office.
Autonome, rigoureux(se), et ouvert(e) d'esprit, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et
appréciez le travail en équipe.
Votre discrétion, votre capacité d'écoute et votre sens du respect de la confidentialité vous permettront de
mener à bien ces missions.
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 :https://apply.multiposting.fr/jobs/5026/18687933


