Détail de l'offre
Intitulé :

Assistant développement RH (H/F)

Référence de l'annonce :

PHR 04/17/sebn-ma1114

Présentation de l'entreprise :

SEBN-MA spécialisé dans la fabrication des faisceaux électriques pour l’industrie Automobile et filiale du groupe
Sumitomo Bordnetze a connu depuis son démarrage en 2001 à la zone franche de Tanger (TFZ) une forte
croissance économique et sociale en adoptant une politique ambitieuse de gestion des ressources humaines
Attrayante et valorisante pour les collaborateurs en favorisant la prise de responsabilité, la prise d’initiative, le travail
en équipe, la culture de la performance, l’amélioration continue et le développement des compétences.

Type de contrat :

CDI, CDD

Nombre de poste(s) :

1

Statut :

Cadre

Fonction :

Administration /Paie, Formation/Recrutement, Coordinateurs RH

Description du poste :

Mission:
Assiste le responsable développement RH dans le processus de recrutement, formation et gestion de carrières ainsi
que les actions de communication interne et externe.
Principales Activités:
•Participer au processus de recrutement (définition des besoins, présélection et convocation des candidats).
•Conduire, pour les périmètres qui lui sont délégués par sa hiérarchie, des entretiens de recrutement, d'évaluation
interne ou d'analyse des besoins en formation.
•Participer à l'accueil et au suivi de l'intégration des nouvelles recrues et des stagiaires.
•Organiser la logistique et prendre en charge les formalités administratives nécessaires à la réalisation des actions de
recrutement et formation : procédures OFPPT, procédures Anapec, etc.
•Alimenter et mettre a jour le tableau de bord de suivi des actions de développement RH.
•Participer à la conception et réalisation des actions de communication (éventements,activités extra professionnelles)
adaptées pour chaque population cible.

Lieu de travail :

Autres caractéristiques :

Tanger
- De formation BAC+5 en gestion RH , marketing ou équivalent, débutant ou avec une première expérience dans le
domaine de développement RH.
- Vous disposez d'une fibre sociale et vous êtes reconnu par votre dynamisme,aisance relationnelle et proactivité.
- Vous avez un bon niveau rédactionnel en français, la langue anglaise est fortement souhaitable.

Mail pour postuler :

sebn-ma1114@rhprofiler.fr

Adresse du formulaire pour postuler :

http://sebn-ma.sitederecrutement.com/reponse_offre/repoffre_indexation.asp?num=sebn-ma1114

