
NOUS RECRUTONS !

ASSISTANT(E) RH 
En contrat d'apprentissage

A propos de nous

GILAC est le fabricant de référence pour les contenants alimentaires. Nous apportons des solutions à nos
clients professionnels de l’industrie alimentaire et de la restauration. Marque historique, créée en 1941, nous
avons su gagner la confiance des professionnels en fabricant des produits fiables et durables qui répondent
à leurs besoins. Afin d'être en phase avec les enjeux environnementaux actuels, nos produits sont tous
fabriqués avec du plastique durable afin qu'ils puissent être réutilisés le plus longtemps possible. L'expertise
de nos équipes, la puissance de notre marque et notre forte culture d’entreprise nous permettent
aujourd’hui de nous positionner comme leader sur nos marchés. 
Nous réalisons aujourd’hui un chiffre d’affaires d’une dizaine de millions d’euros en croissance régulière
chaque année avec une structure à taille humaine d’une trentaine de personnes, sur 2 entités juridiques et 2
sites (01 et 69).
Afin d’accompagner la croissance de l’entreprise, nous recherchons un.e assistant.e RH en alternance.

Missions Profil recherché 

Déployer la marque employeur : développer la
marque employeur en lien avec le service
marketing/communication et un prestataire
externe.

Participer au recrutement et à l’amélioration du
processus d’intégration et d’évaluation des
collaborateurs

Optimiser le process de développement des
compétences : élaboration et mise en œuvre du
plan de formation, en lien avec l’OPCO 

Gérer des projets liés à la RSE : santé et sécurité au
travail (procédures, matériel, …), affichages
obligatoires… 

Construire et suivre le reporting social mensuel via
l’alimentation de tableaux de bord (effectifs /
absentéisme / mouvements…) et autres indicateurs
RH. 

Réaliser le suivi RH des salariés : embauche,
gestion administrative, objectifs individuels, fin de
contrats 

Réaliser le suivi des contrats de retraite, mutuelles,
prévoyance 

Gérer la communication interne 

Participer à la mise en place d’un accord
d’entreprise. 

Vous intégrez un Master 1 ou 2 ou équivalent
avec une spécialisation en Ressources
Humaines. 

Une première expérience au sein d’un service
RH sur un poste généraliste est appréciée. 

Vous avez un bon relationnel, êtes autonome et
doté d'une bonne capacité d'analyse. 

Vous faites preuve de rigueur, et d'un bon sens
de l'organisation. 

Vous respectez le secret professionnel lié à la
fonction de RH. 

Vous avez envie de vous investir dans une PME
française en pleine croissance. 

Charbonnières-les-bains (69) et/ou Izernore
(01). 

Contrat d'apprentissage. 

Intéressé(e) ? Vous pouvez contacter 
gilac@gilac.com


