
 

C2 

 

DE NEUVILLE, société filiale du Groupe agroalimentaire SAVENCIA GOURMET, est le 

leader du chocolat français en franchise avec 150 boutiques en France. 

Entreprise conviviale et à taille humaine, nous recrutons pour notre siège social à 

NOISIEL un(e) : 

APPRENTI ASSISTANT RH H/F 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré(e) par une Responsable des Ressources Humaine, vous serez en charge des missions suivantes : 

• Recrutement et intégration 

-Rédaction d'offre d'emploi, tri de CV et présélection téléphonique 

-Participation au recrutement de CDD et CDI 

-Gestion et préparation du plan d'intégration des nouveaux embauchés (parcours d’intégration, gestion de la 

communication des nouveaux arrivants (CDD/CDI)  
 

• Politique jeunes : recrutement, intégration, suivi administratif 

-Recrutement et suivi RH d’une promotion de 13 alternants (onboarding, points de suivi de la performance, 

organisation d’évènements entre alternants) 

-Développement des partenariats et des relations écoles  

 

• Administration du personnel : 

-Rédaction des contrats, avenants au contrat de travail et attestations  

-Tenue et mise à jour des différents registres du personnel 

-Préparation des éléments variables de paie 

-Accompagnement des équipes sur logiciel de gestion des temps (plannings, relances et accompagnement des 

responsable de boutique, résolution de problématiques GTA, partage des bonnes pratiques) 

-Gestion des visites médicales 

-Reporting RH 

 

• Support aux opérationnels : 

Conseiller et accompagner les managers sur les problématiques du quotidien. 

 

• Participer à divers projets RH en soutien à l'équipe RH 

-Participation au développement de la culture sécurité au sein de l’entreprise (semaine de la sécurité, animation) 

-Participation à la digitalisation de la formation et aux parcours d’intégration 

-Refonte des process RH 

-Participation à la gestion de la communication (workplace) et des événements internes (afterwork, anniversaires) 

-Support dans la préparation des réunions de CSE 

 

Vous êtes… 

✓ A l’aise à l’oral 

✓ Autonome et avez de l’aisance relationnelle 

✓ Doté(e) d’un fort esprit d’équipe et d’initiative 

✓ Et surtout… GOURMAND(E) ☺  

Vous 

✓ Préparez un BAC +3 à Bac+5  

✓ Avez une 1ere expérience RH  

✓ Maitrisez le Pack Office et avez des qualités rédactionnelles 

✓  

Début du contrat : Septembre 2021 

Localisation : Noisiel 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage (3 jours/2 jours) 

N’hésitez plus !  Envoyez-nous CV et Lettre de Motivation à l’adresse : 

candidature@sa-deneuville.fr 


