OFFRE D’EMPLOI - ALTERNANCE
Assistant.e ressources humaines
Nantes
Numéro de référence : N220401

Début de contrat : juillet ou septembre 2022
Contrat : alternance
Rémunération : selon convention
Avantages : tickets restaurant + prise en charge des frais de transport urbain à 100 %
Merci de postuler via la page Recrutement de notre site Web https://evea-conseil.com/fr/recrutement en
rappelant le numéro de référence de l’offre ci-dessus et en précisant la date de début de poste souhaitée.
___________________________________________________________________________________________
Si vous souhaitez acquérir de solides compétences pour accompagner le
développement des salarié.e.s, ce poste est fait pour vous !

LES MISSIONS PROPOSÉES
Vous serez rattaché.e à notre service administratif et plus précisément au pôle Ressources humaines. Vous
accompagnerez les 2 personnes en charge de ce pôle, dont la responsable des ressources humaines. Dans ce
cadre, vos missions seront les suivantes :
•
•
•
•

Recrutement : enregistrer et suivre les candidatures en lien avec les recruteurs internes
Intégration : aider à la rédaction des contrats et avenants
Formation des salarié.e.s : accompagner et suivre les formations des salarié.e.s, + mettre à jour et créer le
nouveau PDC (début 2023)
En fonction des besoins et des actualités, vous serez amené.e à suivre des projets ponctuels
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VOTRE PROFIL
Vous souhaitez préparer une licence Ressources humaines.
Nous recherchons une personne motivée par l'accompagnement humain des personnes, pour leur assurer un cadre
de travail serein et faciliter le développement de leurs compétences.
Nous privilégierons :
• Vos qualités d'écoute et votre assertivité
• Votre grande rigueur et votre discrétion

CONCERNANT EVEA
Depuis 2005, EVEA accompagne les entreprises pour intégrer l’environnement dans leurs offres de produits
et de services.
EVEA est devenue Scop (Société Coopérative et participative) en 2017. L’équipe compte aujourd’hui près de 100
personnes réparties entre Lyon, Nantes et Troyes.
Nos principales activités :
• Éco-conception, performance environnementale et sociale des produits
• Réalisation, accompagnement et revue critique d’Analyses de Cycle de Vie (ACV)
• Affichage environnemental
• Développement et distribution de logiciels ACV et d’éco-conception adaptables aux besoins spécifiques de nos
clients
• Formation à l’ACV et à l’éco-conception (300 personnes formées chaque année)
• Réalisation de Bilans GES (Gaz à Effet de Serre)
• Réalisation de projets R&D en ACV, éco-conception, éco-innovation et économie circulaire
Notre vocation : « Accompagner les organisations pour une offre de produits et services responsables. Conseiller,
transmettre, intégrer les outils et méthodes. »
Plus d’information sur www.evea-conseil.com

En application du RGPD et de la Loi Informatiques et Libertés, toutes les personnes candidates disposent d’un droit d’accès,
de rectification, d’opposition et de suppression de leurs données personnelles.
Pour exercer ce droit, veuillez nous écrire à l’adresse mail suivante : stages-emplois@evea-conseil.com ou par voie postale au
11 rue Voltaire 44000 NANTES, en indiquant le droit que vous souhaitez exercer et les données concernées.

Page 2 sur 2
Eco-conception - ACV - Conseil - Formation - Outils logiciels
EVEA Évaluation et Accompagnement – SCOP S.A.S. au capital de 51 660 € - SIREN 481 273 423 - APE 7022Z
Siège social : 11 rue Voltaire – 44000 NANTES - T +33 (0)2 28 07 87 00 - F +33 (0)2 40 71 97 41 - www.evea-conseil.com

