
Nous recrutons :

UN(E) ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES 

(H/F) en Alternance

Nos avantages :

Tickets restaurant

Mutuelle d’entreprise / Prévoyance  

Intéressement

Participation

Comité d’entreprise actif

Localisation facilement accessible

(bus, grands axes...)

VOS MISSIONS

Sous la responsabilité de la RH, vous serez en charge de :

• Mettre à jour et analyser les indicateurs RH ( suivi des absences, formations individuelles, effectif, turnover)

• Mettre en place les formations internes : recueil des besoins, planification, création de support et organisation

• Organiser les formations obligatoires de nos collaborateurs : CACES, habilitation électrique…

• Réaliser le suivi des visites médicales avec nos différents centres de santé

• Assister le service RH sur les démarches liées à l’administration du personnel : contrats de travail, avenants, 

autorisations de conduite, attestations de travail…

• Préparer la campagne des entretiens individuels et professionnels

• Participer au pilotage de l’activité RH ( gestion des appels téléphoniques et des emails, répondre aux questions des 

collaborateurs…)

VOTRE PROFIL

Vous avez idéalement des connaissances en ressources humaines et vous souhaitez réaliser une

formation BAC+3 dans ce secteur. Vous avez déjà réalisé un stage au sein d’un service RH.

Vous êtes une personne bienveillante, autonome et doté d'un bon relationnel.

Vous faites preuve de rigueur, de sérieux et d'un bon esprit d’équipe.

Vous respectez le secret professionnel lié à la fonction RH.

Si vous vous reconnaissez dans cette annonce et que vous souhaitez contribuer à un service en pleine 

croissance, alors n’hésitez plus, postulez !

CONTACT

rh.tecofi@tecofi.fr

Tecofi - 83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas - France | www.tecofi.fr

NOTRE ENTREPRISE

TECOFI est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits 

techniques à destination de nombreux marchés industriels. Reconnus pour nos 

capacités d’innovation et le haut niveau de qualité de nos produits, nous sommes 

fortement orientés vers l’international (70% du CA, 80 pays). 

Nous comptons 135 collaborateurs répartis sur 2 sites.

Nous recherchons un(e) alternant(e) dès septembre pour renforcer 

notre service RH  qui compte actuellement deux collaboratrices.

Type de contrat : contrat 

d’apprentissage ou de 

professionnalisation

Prise de Poste : Septembre 

2021

Localisation : Genas (69)
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