L’Institut Bioforce, association d’intérêt général, est la référence
dans la formation aux métiers de l’humanitaire.
A tout instant, partout dans le monde, des milliers de
professionnels formés ou accompagnés par l’Institut Bioforce
agissent au profit des populations vulnérables.

Offre d’emploi | L’Institut Bioforce recherche son/sa

Stagiaire RH - 6 MOIS
Réf.

15114

Date de l’offre

14.02.2018

Postulez avant le

7.12.2018

Le poste
CONTEXTE DU POSTE
L’Institut Bioforce, l’école humanitaire de référence, recherche pour son siège de Vénissieux (69), son ou
sa stagiaire RH. Vous aurez pour mission d’apporter un appui à la Responsable RH sur les thématiques
suivantes : intégration de nouveaux, salariés, administration du personnel, recrutement, formation.
Points forts de ce poste ? Des activités RH variées préparant au métier de généraliste RH, au contact
direct des salariés, dans un environnement international stimulant et porteur de valeurs.
Plus d’infos sur l’Institut Bioforce : www.institutbioforce.fr
LES ACTIVITES DU POSTE
Sous la responsabilité de la Responsable RH vous aurez pour missions de :
Apporter un appui à l’élaboration de différents projets RH (refonte du livret d’accueil, refonte du
système de classement des dossiers du personnel (numérique et papier), établissement d’une
stratégie de présence en ligne sur les réseaux sociaux, analyse des retours du questionnaire
QVT etc)
Participer au process de recrutement (rédaction des offres d’emploi, mise en ligne, trie des
candidatures, prise de rdv, réponse aux candidatures)
Participer à la gestion de l’administration du personnel (contrats, avenants DUE, suivi des
temps, suivi des entretiens annuels, mise à jour des fiches de poste etc)
Participer à l’élaboration de nouveaux Process RH
Apporter un appui à la mise en œuvre du plan de formation
Participer à la veille juridique en droit social
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Profil souhaité

CONNAISSANCES & EXPERIENCES
Vous justifiez d’un premier stage RH ou d’une expérience en alternance, sur des thématiques RH
généralistes. (Administration du personnel, recrutement, formation etc)
FORMATION
Vous suivez une formation de type M1 / M2 en Ressources Humaines. (École de type IGS / MBWAY
etc) Vous êtes à l’aise sur les réseaux sociaux type LinkedIn.
Vous justifiez idéalement d’un Master 1 en droit social.
QUALITES
Vous êtes organisé(e) réactif (ve), force de proposition et autonome. Vous savez faire preuve de
discrétion professionnelle et vous avez un bon esprit équipe.

Conditions

DATE D’INTEGRATION
STATUT
CONTRAT
LOCALISATION

Février 2019
Stagiaire sous convention - gratification de 577 euros / mois, prise en
charge à 50% des transports en commun
Convention de stage - 6 mois
Institut Bioforce, 41 avenue du 8 mai 1945, 69 200 Vénissieux

Contact

Merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation par mail, en indiquant en objet la référence et
l’intitulé de l’offre, à Noémie Roussel, Responsable Ressources Humaines à l’adresse
rh@institutbioforce.fr
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