Acteur majeur de la sous-traitance cosmétique en France, le Groupe ALKOS (440
personnes, 60 M€ de CA) conçoit et fabrique des produits de maquillage, de soin et
d’hygiène pour les plus grandes marques de cosmétiques et du luxe, en France et à
l’international.
Pour sa filiale INTER Cosmétiques (250 salariés, 36 M€ de C.A.) spécialisée dans la
conception et fabrication de produits de soin et de maquillage, avec un déménagement
dans une nouvelle usine fin 2017, nous recherchons un :

ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES H / F – CDI
Rattaché à la DRH, vous l’assistez pour tous les sites du Groupe ALKOS au niveau du
Recrutement, le suivi des indicateurs de bord RH et l’appuyez sur la préparation de données pour
des dossiers juridiques.
Vous êtes en charge du suivi et de l’analyse critique de tous les tableaux de bord RH et reporting
Groupe (effectifs, absentéisme, AT..). Vous assurez la préparation pour le service RH de
documents juridiques et données RH de base servant à l’élaboration de dossiers spécifiques
comme les indicateurs pour les accords d’entreprise.
Vous l’assistez dans la gestion de la politique emploi du Groupe: Prise en charge du recrutement
non cadre, des stagiaires et appui pour les cadres. Gestion des candidatures, intégration de
nouveaux arrivants, appui sur la gestion intérimaire.
Vous participerez à la mise en place de la Démarche Compétence et à son développement, au
suivi des entretiens professionnels. Enfin, en cas de besoin, vous apportez votre soutien au reste
de l’équipe RH sur des tâches administratives.
De formation bac+4 en RH, vous souhaitez travailler dans le secteur industriel et possédez une
expérience en recrutement et gestion de tableaux de bord. Vous maitrisez Excel, vous avez des
connaissances de base en législation sociale et du droit du travail. L’anglais sera un plus.
Poste basé à Angers (49)

Merci d’adresser votre candidature, sous réf. ARHIC 0717, à :
INTER Cosmétiques, service Recrutement, 8 Rue de la Claie 49070 Beaucouzé
ou par mail : recrutement@alkos-group.com

