Leader de l’insertion par l’activité économique, Ressources T SCIC – Envie est un pionnier et un acteur
majeur de l’économie sociale et solidaire et de l’Economie Circulaire qui regroupe les activités de 4
entreprises d'Insertion par l'Activité Économique:





Envie 35
Envie 2E Recyclage Bretagne
Envie Transport Bretagne
Trocabi

Groupe de 9 millions de CA qui poursuit son développement, dont les activités regroupent les secteurs
du transport, de la logistique, de l’industrie du recyclage et du commerce. Nos activités représentent
175 salariés répartis sur 5 entités juridiques différentes.
Notre ambition ? Etre en recherche permanente d’innovations sociales et mettre l'activité économique
au service de la lutte contre le chômage en remettant à l’emploi des hommes et des femmes en
difficultés sociales et professionnelles, dans les conditions réelles du marché.
Ressources T renforce son équipe Ressources Humaines et recherche un (e)

Alternant (e) Ressources Humaines (F/H)
Rattaché(e) à la directrice des ressources humaines et au sein d’une équipe RH expérimentée, vous
interviendrez en matière de :


Recrutement : rédaction/diffusion des offres, enregistrement et traitement des candidatures,
entretiens téléphoniques de pré-sélection, participation aux entretiens d'embauche, rédaction
de compte-rendu d’entretiens



Gestion administrative du personnel : réalisation de l’ensemble des formalités relatives à
l’embauche (contrat de travail, DPAE, création des salariés sur logiciels etc)



Formation : réalisation de devis auprès de centres de formation et gestion du processus
administratif de la formation



Participation à des projets RH transverses : rédaction et / ou mise à jour des fiches de postes
pour nos 5 entreprises, livret d’accueil, étude d’un logiciel de GPEC, etc



Participer à la démarche continue qualité, sécurité, environnement

Ce que nous pouvons vous offrir ?
 Des missions riches et la possibilité de mener et/ou contribuer à différents projets et actions
 Un environnement de travail pluridisciplinaire (une quinzaine de métiers dans les domaines
du déchet industriel, du transport, de la logistique, du réemploi, du commerce…)
 Un groupe qui est un acteur majeur de l’innovation sociale en Ille et vilaine.

Votre profil






Vous préparez un Master 1/Master 2 Ressources Humaines et bénéficiez d'une première
expérience RH (stage ou alternance).
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), dynamique, vous avez un excellent relationnel, des
qualités rédactionnelles et faites preuve d’initiatives
Vous maîtrisez les outils bureautiques et Pack Office et avez une culture digitale
Vous avez un fort intérêt pour le secteur de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS)
Vous appréciez le travail en équipe et vous saurez vous engager dans notre projet soc

Et pourquoi pas vous ?
Poste à pourvoir à partir de juillet ou septembre en statut apprenti(e) ou contrat de
professionnalisation ou stage alterné
Comment postuler ?
sur notre page carrière : https://careers.werecruit.io/ressources-t

