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Cigarettes, palets et galettes pur beurre, ces petites douceurs vous évoquent surement la Bretagne… Sachez que c’est en partie
grâce à La Trinitaine, où elles sont fabriquées de façon artisanale depuis plus de trois générations.

En effet, fondée en 1955 par la famille Petit, La Trinitaine fait aujourd’hui partie intégrante du patrimoine culinaire breton. C’est en
confectionnant et en commercialisant de délicieuses spécialités bretonnes que notre biscuiterie perpétue l’héritage gastronomique
de la région et régale chaque jour vos papilles !

La Trinitaine, c’est plus de 220 collaborateurs, un site unique de production à St Philibert (56), 45 boutiques de Hon�eur à Royan et
sans oublier, un projet d’entreprise passionnant !

Rattaché(e) à une équipe de 5 personnes, sur notre site de Saint-Philibert (à deux pas de la mer!), vous nous accompagnerez sur
les diverses missions suivantes :

Recrutement / Onboarding

- Participer aux recrutements sur les pôles production et boutique et notamment pour les emplois saisonniers (rédaction des
annonces, pré-sélection des candidatures, participation aux entretiens) 

Administration RH

- Accomplissement des formalités liées à l'embauche : DPAE, contrats de travail, inscription mutuelle et prévoyance,...

- Support à la gestion administrative : gestion des temps, suivi des visites médicales, saisie des absences, commande des tickets
restaurants, classement des dossiers d'embauche et archivage

Développement RH

- Collaborer aux divers projets RH en cours en collaboration avec l'équipe sur les sujets liés à la communication interne, à la marque
employeur, à la GPEC, à la mise à jour des accords de l'entreprise...

Vous suivez une formation supérieure en Ressources Humaines (licence/master) et êtes à la recherche d'un stage à partir d'avril
2021 d'une durée de 4 à 6 mois ? 

Alors voilà ce qu'il vous faut pour rejoindre l'équipe :

Un bon niveau rédactionnel, de bonnes capacités d'analyse et de synthèse
Etre curieux et avoir envie de découvrir les différents aspects de la fonction RH
Aimez les challenges et être force de proposition
Mais ce qui compte surtout pour nous, c'est votre énergie, votre esprit d'équipe et votre relationnel !

Stagiaire Assistant(e) Ressources Humaines F/H Je postule

 Type de contrat : 
Stage

 Temps de travail : 
Temps plein

 Lieu
Saint-Philibert

Qui sommes-nous ?

Vos missions ?

Et vous ?

Stagiaire Assistant(e) Ressources Humaines F/H Je postule à cette offre
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Vous vous reconnaissez dans ce pro�l et pensez que cette aventure est faite pour vous ? 

Alors postulez et rencontrons-nous !

Réf: 4762062f-eb9e-455d-d53e-08d7a3c4dd92

Je postule à cette offre

Stagiaire Assistant(e) Ressources Humaines F/H

Civilité *

 

  Stage   Temps plein   Saint-Philibert

Madame Monsieur

Nom *

Saisissez votre nom

Prénom *

Saisissez votre prénom

E-mail *

Saisissez votre adresse e-mail

Numéro de téléphone *

Saisissez votre numéro de téléphone

Disponibilité *

Sélectionnez votre disponibilité

Attentes salariales (brut/an)

Sélectionnez la tranche de salaire

CV *

 Choisir un �chier
Format: .PDF, .DOCX, .DOC, .RTF, .ODT, .JPG, .TXT. Poids max. : 2 Mo.

Quelle est la date de démarrage souhaitée de votre stage ? *

Sélectionnez une date

Quelle serait la durée de votre stage (en mois) ? *

Saisissez un nombre

En quelques mots, dites-nous qu'est-ce-que ce stage peut vous apporter ? *Stagiaire Assistant(e) Ressources Humaines F/H Je postule à cette offre
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* Champs obligatoires

Politique de conservation des données
Les réponses aux questions précédées d’une astérisque sont obligatoires et peuvent avoir des conséquences pour
l’examen du dossier de candidature et pour contacter le candidat. Les réponses aux questions qui ne sont pas
précédées d'une astérisque sont facultatives et sans conséquence pour l'examen de la candidature. 
Conformément au Code du travail, nous vous informons que la procédure de recrutement utilisée par notre société
comprend : l’étude des candidatures (CV et Lettres de motivation), éventuellement des tests de personnalité et/ou
tests techniques ou de connaissances ainsi qu’un ou plusieurs entretiens.
Les résultats des tests éventuellement proposés vous seront restitués sur demande. Ils ne seront conservés dans
votre dossier qu’en cas d’embauche.
Nous vous informons que les données vous concernant seront traitées de façon con�dentielle. Vos données sont
conservées pour une durée de [ExpirationDays] jours. Seules les personnes habilitées de La Trinitaine pourront
accéder à vos données à des �ns strictement internes.

Partager l'offre

   

Nos dernières offres

Pouvez-vous nous parler de l'expérience ou du projet qui a été la plus enrichissant(e) pour
vous ? *

J'accepte que l'entreprise LA TRINITAINE conserve mes données personnelles pendant une
durée de 2 ans a�n d'être recontacté(e) pour de nouvelles opportunités

Je postule à cette offre

Vendeur(se) polyvalent(e) F/H
Je postule

 Emploi saisonnier - 6 mois  Temps plein  Cherbourg-en-Cotentin

Stage Assistant(e) administration des ventes et commercial(e) F/H
Je postule

 Stage  Temps plein  Saint-Philibert

Conducteur de ligne de nuit F/H
Je postule

 Travail temporaire - 3 mois  Temps plein  Saint-Philibert

Vendeur(se) polyvalent(e) F/H
Je postule

 Emploi saisonnier - 6 mois  Temps partiel  Lorient

Stagiaire Assistant(e) Ressources Humaines F/H Je postule à cette offre
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Voir plus d'offres

SUIVEZ-NOUS

      

OFFRES

Candidature
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Propulsé par  
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