Recrutement
Rejoignez
Le Groupe Hospitalier Mutualiste Les Portes du Sud

i

Situé au sud de l’agglomération lyonnaise, notre établissement de santé à dimension humaine (235 lits et 420 ETP)
propose une prise en charge large et diversifiée en Médecine Chirurgie Obstétrique et Urgences.
Etablissement à but non lucratif appartenant à la Mutualité Française, notre action est fondée sur des principes forts :
la garantie d’un accès aux soins égal pour tous et un engagement permanent dans une démarche de qualité
certifiée et d’innovation technologique.

Nous recherchons un

Alternant RH (H/F)
Rattaché(e) à la Direction des Ressources Humaines de l’Etablissement
et sous la responsabilité du responsable emploi formation, vos missions
principales sont :







Accompagner dans la recherche de certains profils :
définition du besoin, diffusion d’annonces, pré qualification,
conduite d’entretiens, sélection des candidats
Prendre en charge l’organisation de certaines formations,
Contribuer aux projets de développement RH avec
notamment la mise à jour des fiches de postes, le
développement d’une marque employeur, le lancement des
campagnes d’entretiens annuels, …
Contribuer à la vie du service : réponses aux demandes des
salariés/managers

En bref






Contrat de stage ou
d’apprentissage
Temps partiel à 70%
Démarrage : août
ou septembre
Restaurant
d’entreprise
Accès CE

Votre profil
Vous recherchez un contrat en alternance pour une durée de 12 mois dans le cadre d’une
formation de niveau Bac+4/5 en Ressources humaines.
Vous justifiez d’une première expérience au sein d’un service ressources humaines.
Vous êtes doté d’un excellent relationnel et aimez le travail en équipe. Vous êtes reconnu(e) pour
votre capacité d’organisation, votre réactivité et votre sens de l’initiative.
Vous êtes intéressé(e) par notre offre, nous vous remercions d’adresser votre candidature :

Par voie postale :
recrutement@lesportesdusud.fr

GHM Les Portes du Sud, lieu dit « Le Couloud »
- Feyzin, 2, avenue du 11 Nov 1918,
69200 VENISSIEUX

