Stage
Assistant RH Généraliste H/F
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale de Bourgogne composée d’élus chefs
d’entreprises artisanales, a pour mission de représenter les intérêts des artisans au nombre de 31500
auprès des pouvoirs publics et de mener des actions de développement économique et de formation
au service de l’artisanat.
Description de la mission
Nous recherchons un(e) stagiaire à partir de janvier 2019 (durée de 6 mois à temps plein. Possibilité
d’étudier autre période selon calendrier stage pratique), pour intégrer notre Service Ressources
Humaines au siège social à Dijon ou bien à Nevers.
Vous participerez à de nombreuses missions concernant l’ensemble du personnel de la Chambre de
métiers et de l’Artisanat Interdépartementale de Bourgogne, notamment :








Recrutement : rédaction, diffusion et gestion des annonces ;
Formation :
- Suivi administratif et financier du plan de formation : mise en forme des demandes
de formation, suivi de l’exécution du plan de formation dans le respect du budget ;
- Prise en charge de la logistique des formations : organisation des plannings, gestion
du CPF.
Contribution à la préparation des contrats de travail et avenants et à la réalisation des
formalités d’embauche ;
Support au chargé de développement RH sur le SIRH ;
Rédaction d’outils de communication (guides utilisateurs, de manuels, fiches synthétiques,
fiches conseils)
Participation à des projets RH transversaux.

Vos atouts pour réussir : vous préparez un diplôme en gestion des Ressources Humaines ou Droit du
travail. Rigoureux et organisé, vous faites preuve d’esprit de synthèse et d’analyse. Vous êtes
reconnu pour votre qualité relationnelle et votre sens du service et de la confidentialité. Nous
apprécierons également votre autonomie et votre force de proposition. Curieux, réactif et flexible,
vous disposez d’une réelle aisance opérationnelle. Par ailleurs, vous avez une très bonne maîtrise des
outils informatiques (Pack Office notamment). Plein(e) d’idées innovantes et créatives.
Plage de rémunération : Gratification légale.
Si vous êtes intéressé, merci d’adresser une lettre de motivation ainsi qu’un CV à :
Martine d’Este Couden, DRH, Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale de
Bourgogne délégation Nièvre – 9 rue Romain Baron CS 80040‐ 58027 NEVERS CEDEX ou par mail
mdeste@artisanat‐bourgogne.fr

