
SAMSIC FACILITY RECRUTE UN/UNE ALTERNANT - RESSOURCES HUMAINES H/F EN
APPRENTISSAGE/ALTERNANCE 6 MOIS.

Date : 01/09/2021

Référence de l’offre : 2021-3818-35806042

Type de contrat : Apprentissage/Alternance
Localisation : Rennes 35000, FR
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d’études : Bac +4
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Créé en 1986, SAMSIC est un leader européen du service aux entreprises.

Le Groupe compte 93.000 salariés en Europe, sert 30.000 clients et réalise un chiffre d'affaires de 2,7
milliards d'euros.

Avec SAMSIC FACILITY, nous proposons à nos clients une offre globale pour la performance de
l'environnement de travail et du patrimoine immobilier.

SAMSIC, Société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de
handicap.

Description du poste :
Vos missions:
Au sein de l'équipe RH, cette alternance vous permettra de développer une solide connaissance de la structure
et du fonctionnement du Groupe Samsic.
Nous vous proposons de prendre en charge différentes missions:
Community Management RH - animation des médias sociaux
Réalisation de livrables de communication
Participation active aux campagnes de recrutement
Participation à différents projets d'amélioration des process
RH et d'accompagnement du changement
Suivi des tableaux de bords
Participation à l'organisation d'évènements RH (intégration, relations écoles, …
Ces missions ne sont pas exhaustives et sont amenées à évoluer en fonction de votre profil, des besoins de
l'équipe.
Ce que vous allez apprendre :
La connaissance du fonctionnement d'un service RH dans un contexte multisites en croissance
La conduite de projets RH
La conduite du changement au sein d'un service RH
La rigueur et l'organisation
La communication
La proactivité et la prise d'initiative

Profil recherché :
Votre profil
Vous êtes en cours d'obtention d'un Master BAC+5 en école de commerce ou en université avec une
spécialisation en Ressources Humaines
Compétences requises :
Aisance relationnelle



capacité d'écoute
Esprit d'équipe
Adaptabilité
Créativité
Connaissance des outils informatiques et médias sociaux
Sens de l'initiative, force de proposition, créativité
Rigueur, autonomie

Lieu - Rennes (35)
Durée - 12 - 24 mois

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/4427/35806042


