
 
 
 
 

Assistant(e) Ressources Humaines H/F 

CDI 
 
 
Présentation de l’entreprise :  
 
Présentation de l’entreprise 

 

Alaska Energies est une PME dynamique évoluant en B2B en France, Suisse, Roumanie et Italie. 
Distributeur spécialiste du bâtiment à énergie positive, Alaska Energies propose à ses clients 
professionnels une gamme de produits de grandes marques et d’accessoires.  

Alaska Energies est spécialiste des énergies renouvelables : photovoltaïque, gestion de l’énergie, eau 
chaude sanitaire, chauffage, climatisation, borne de recharge.  

L’entreprise est portée par la valeurs suivantes, établies collectivement : 

• Durable 
• Responsabilité & liberté 
• Agilité 
• Collectif 
• Innovation 
• Efficience et performance 
 

Pour accompagner le développement de l’entreprise, nous recherchons un(e) Assistant(e) RH. 

 
 
Description du poste :  
 
Vous assistez la responsable des ressources humaines dans tout ou partie du développement et de la 
gestion administrative des ressources humaines. 
Vous faites preuve de polyvalence dans tous les domaines de la gestion des ressources humaines et 
vous êtes particulièrement sensible au développement de la marque employeur. 
Vos missions seront :  
  
Administration du personnel : 

- Gérer l'administration des mouvements d'entrées ou de sorties (création des dossiers du 
personnel, DUE, émission des contrats, des avenants, remise de badges, suivi des fins de 



 
période d'essai, réponse aux courriers) et de l'ensemble des éléments consécutifs à la vie du 
contrat du collaborateur 

- Assurer le suivi des visites médicales et des affiliations mutuelles 
- Gérer les tickets restaurants 
- Réaliser l'accueil des nouveaux arrivants 
- Répondre aux sollicitations des collaborateurs et des managers (1er niveau - point de contact 

pour dispatch éventuel) 
- Gérer les demandes des salariés en matière sociale (attestation, demande individuelles, 

certificats de travail...) 
- Gérer les absences (collecte, saisie et transmission des arrêts déclarations d'accident de 

travail) 
- Contribuer à l'assistanat de la Direction des RH : gestion des mails, agendas, réunions, 

factures.... Vous participez à des projets RH (élections du personnel, agoras, indicateurs ...) 

 
Recrutement : Vous maîtrisez les techniques de recrutement sur les jobboards et les réseaux 
sociaux, et vous les utilisez au quotidien comme outils de recrutement.   
 

- Recueillir les besoins, rédaction annonces, diffusion, sourcing 
- Trier et présélectionner les candidatures 
- Gérer les relations avec les partenaires  
- Effectuer les entretiens téléphoniques et physiques 
- Rédiger les contrôles de références, compte-rendu et short-list des candidats 
- Assurer le suivi des candidatures tout au long du processus de recrutement 
- Assurer le suivi des recrutements auprès des interlocuteurs opérationnels  
- Elaboration de l'Onboarding / Intégration des nouveaux collaborateurs 
- Participation à des missions concernant la marque employeur et la communication RH 

 
Formation :  

- Identifier les besoins en formation  
- Organiser les participations aux formations  
- Suivi du parcours d’intégration des nouveaux collaborateurs  

 
Paie :  

- Elaborer la préparation de la paie et saisir les éléments variables  
- Vérifier les paies  

Projet :  
- Travailler sur la marque Employeur et le process d’intégration 

 
Cette liste est non-exhaustive.  
 
Profil recherché :  
 
De formation supérieure Bac+3 à Bac+5 en ressources humaines, vous justifiez d’une première 
expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire.  
 
Vous maitrisez le pack office et vous êtes à l’aise autant à l’écrit qu’à l’oral. 



 
 
Vous savez gérer la charge de travail grâce à la prise en compte des priorités.  
Votre excellent sens relationnel vous permettra de répondre aux mieux aux différentes sollicitations 
quotidiennes.  
Vous êtes en mesure de travailler en totale autonomie et avec méthode. Votre réactivité, votre sens 
de la confidentialité, votre polyvalence et votre dynamisme seront des éléments clés pour réussir. 
 
Type de contrat : CDI 
 
Lieu : Le poste est basé à Jonage (69330) 
Permis B conseillé, à 10 min à pied du T3 
Salaire : selon expérience 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
 
 


