ALTERNANT RH - H/F
Référence : 2022-6669

QUI SOMMES-NOUS ?
CODEO GROUP c’est :
•
•
•
•
•

Pionnier de l’économie circulaire en entreprise :
15 structures, dont 3 start-ups
Un environnement international avec une présence en
Pologne, Angleterre, Allemagne, Espagne
32,5 millions d’euros de CA en 2021 dont 50% à l'export
200 collaborateurs
Des actions écoresponsables

QUEL EST LE CHALLENGE ?

Depuis 17 ans, le Groupe CODEO s’est spécialisé dans
la gestion de parcs informatiques professionnels.
Déploiement ou complément de parc, maintenance,
location et gestion de fin de vie d’équipements sont
autant de services que CODEO GROUP propose à ses
clients grands comptes afin de leur permettre une
gestion plus durable et responsable de leurs
équipements.

Vous renforcez l’équipe RH du groupe Codeo:
Mission 1 : Pilotage RH et suivi des indicateurs RH
•
•

Suivi des effectifs et mise à jour des données collaborateurs
Assurer le bon fonctionnement des outils RH

Mission 2 : Formation

•
•
•
•
•

Suivre le budget formation et participer à la construction du
plan de développement des compétences
Pilotage du suivi administratif et coordination logistique
Réaliser les demandes de prise en charge par les OPCO
Recueillir les évaluations à chaud et à froid des formations
Organiser et mener les rapports d’étonnement pour tous les
stagiaires et alternants

Mission 3 : Recrutement et intégration
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer au brief de poste avec le manager
Rédiger les annonces et publication sur les sites de
recherche d’emploi
Recueillir et analyser les CV
Présélectionner les candidats
Participer aux entretiens de recrutement
Préparer les plannings d’intégration des nouveaux arrivants
Rédiger les fiches de poste
Développer et aimer les partenariats écoles

LES CONDITIONS QUE NOUS
PROPOSONS
•
•
•
•
•
•
•

Poste basé à Curis-au-Mont-D’Or (69)
Alternance dès juillet
Stage possible avant l’alternance
Tickets restaurant (8,15 € l’unité)
Remboursement des transports en commun entre 50
et 100% selon l’abonnement
Un cadre de travail agréable
Possibilité d'embauche post-alternance

PROFIL ?
•

Vous êtes en master, et cherchez une alternance (BAC + 4/5) dans le domaines des RH.

•
•
•

Vous faites preuve de rigueur, et de discrétion, de dynamisme et d’écoute.
Vous possédez un excellent relationnel, et vous maitrisez une bonne expression écrite et orale.
Vous avez un bon niveau d'anglais, à l'oral et à l'écrit.

POUR CANDIDATER amelie.pedone@codeo.com + référence

