Nous aimons partager nos idées, nos projets, profiter de l’énergie qui éclaire notre chemin.
persuadés que chaque nouvel arrivant fortifie l’édifice, le complète et l’enrichit.

Et sommes

Vous souhaitez vivre une expérience humaine enrichissante, vous avez le sens de l’écoute, et une
bonne aisance relationnelle, faîtes preuve de discrétion et d’esprit d’équipe, postulez sans attendre !
OFFRE DE STAGE ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES
Créée en 2010 par Simon Ferniot et Laurent Coulloumme-Labarthe, Biogroupe est une entreprise
innovante et dynamique basé à Erquy, en Bretagne. Nous produisons des boissons et des desserts
100% Bio, Equitable, Solidaire et Durable et les distribuons dans le réseau spécialisé Bio.
Présents en France et en Europe, et forte de son succès, l’entreprise Biogroupe recherche du renfort
pour son service Ressources Humaines.

VOS PRINCIPALES MISSIONS :
Recrutement :
• Recueil des besoins internes
• Entretien téléphonique, entretien physique
• Constitution des contrats de travail et intégration des nouveaux collaborateurs
• Participation au suivi du plan de formation
Gestion du personnel :
• Conseil et support auprès des salariés autour du périmètre RH
• Gestion administrative du personnel
• Mutuelle
• Mise à jour du système GTA une fois par mois
• Suivi auprès de la médecine du travail
Relations sociales :
• Accueil physique et téléphonique
• Rigueur, organisation, capacité d'adaptation
• Ouverture d'esprit
• Aisance relationnelle
• Connaissances bureautiques et informatiques
• Un bon niveau en Anglais est souhaité

VOTRE PROFIL
Vous êtes passionné(e) par les relations humaines et avez un attrait pour l’agriculture Bio, vous êtes
idéalement étudiant(e) en DUT GEA.
Permis B indispensable
LES MODALITES :
Stage conventionné de 2 à 6 mois à temps plein, à Erquy (22).
Envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à Lucie : lucie@biogroupe.com
Vous voulez en savoir plus sur nous avant d’envoyer votre candidature ? Visitez notre page web :
www.biogroupe.com et retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.

