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Stage4-6 mois dèsmaintenant

· Rémunération selon convention
· Montée rapide en compétences
. Pluridisciplinarité et polyvalence
  des missions : acquisition de
  compétences généralistes
· Poste tremplin vers un potentiel
  contrat de longue durée

LES MISSIONSLES MISSIONS
DU POSTEDU POSTE

VOSVOS
COMPÉTENCESCOMPÉTENCES

LESLES
AVANTAGESAVANTAGES

En appui à la Direction, vous participez à 
l’accompagnement d’une centaine de talents 
aux profi ls très variés (métiers, expertises, 
anciennetés...) et avec une croissance 
des effectifs exponentielle (+10% chaque 
année) :
· Déployer la nouvelle Convention
  Collective de la Métallurgie (cartographie
  des emplois, accompagnement au
  changement...)
. Suivre les recrutements et l’intégration
  des nouveaux collaborateurs
. En fonction des priorités, intervenir sur tous
  les volets RH de l’entreprise : formation,
  fi délisation des talents, gestion des
  compétences, responsabilité sociétale
  d’entreprise (RSE), communication marque
  employeur ...

· Bac +3 / +5 d’école de
  commerce ou BUT GEA ou
  formation équivalente
· Cursus spécialisé RH
· Être autonome, organisé et
  réactif

STAGE 4 À 6 MOISSTAGE 4 À 6 MOIS
RESSOURCES HUMAINESRESSOURCES HUMAINES

F/HF/H

DELTA METALDELTA METAL

· Acteur de l’industrie métallurgique ancré
  au cœur de la France depuis plus de 70 ans
  et en pleine croissance.
· Nous fabriquons des éléments de fi xation
  spéciaux de sécurité forgés à chaud puis
  totalement usinés : vis, goujons, écrous,
  rondelles, axes, tiges fi letées,...
· Afi n de répondre aux demandes de nos
  clients et de maintenir la qualité de nos
  produits et services, nous choisissons de
  toujours mieux structurer nos Ressourcesstructurer nos Ressourcesstructurer
  Humaines et d’investir dans
  l’accompagnement de nos collaborateurs.
  Notre service RH est au cœur de cette
  ambition et cherche notamment son ou sa
  prochain(e) stagiaire RH généraliste !

· PME à taille humainePME à taille humaine
· Performance
· Qualité

NOS VALEURSNOS VALEURS

REJOIGNEZ-NOUS !
PARTICIPEZ PLEINEMENT À NOTRE CROISSANCE

ET DÉVELOPPONS ENSEMBLE VOS COMPÉTENCES
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LE MOT DE LA D.R.H.LE MOT DE LA D.R.H.

recrutement@deltametal-screw.com


