Twin Promotion est une entreprise
familiale considérée comme leader dans
son secteur et spécialisée dans le
développement
de
projets
de
construction et d’exploitation de
résidences secondaires, de biens
immobiliers
touristiques
et
d’investissement.

ALTERNANT ASSISTANT
RESSOURCES HUMAINES (H/F)

Nous travaillons en collaboration avec le
groupe Evancy, exploitant de résidences
de Tourisme en France.

Rejoins le service RH et réalise tes missions dans un esprit
de coopération et d'entraide.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Missions qui concernent l’ensemble des dossiers RH, sous
contrôle de la personne en poste.
Constitution et Gestion des dossiers d’administration du
personnel (contrat de travail, avenant, mise à jour des
données…)
Gestion de la procédure d’entrée et de sortie des
collaborateurs,
Suivi des visites médicales, des dossiers de frais de santé et
de prévoyance,
Intégration des collaborateurs,
Préparation des éléments liés à la paye et à l’établissement
des STC,
Participation au développement de la formation dans
l’entreprise,
Recrutement (annonce, entretien, sélection de candidats…),
Suivi de la campagne d’entretiens annuels et professionnels,
Support sur les sujets sociaux d’actualité.

Cette liste est non limitative car le poste propose une réelle diversité
des tâches et laisse une grande autonomie dans la gestion du poste.

Cette offre te correspond ? Alors rejoins nos équipes en
envoyant ton CV et lettre de motivation à l’adresse
suivante : rh@twinpromotion.com

Profil
Enthousiaste et motivé (e) ? Tu rêves d’un
travail varié et entendu dans les
ressources humaines. Nous te proposons
de travailler au sein d’une équipe
dynamique en pleine croissance.
Viens vivre avec nous une expérience
humaine enrichissante et évolutive !

Compétences
-

Aisance écrite et orale,
Maîtrise du pack office,
Rigueur,
Discrétion,
Force de proposition,
Organisation,
Capacité d’écoute,
Polyvalence.

Type de poste
Alternance pour un profil ayant déjà de
l’expérience RH.
Poste basé en région Dunkerquoise (59).
Déplacements occasionnels à prévoir à
Lambersart (près de Lille).
Indemnités correspondant au minimum
conventionnel

