Descriptif de fonction
Titre de la fonction exercée : Stagiaire

RH (H/F)

Direction : Directeur IRT M2P
Fonction du N+1 : Assistante de Direction et RAF
Type de contrat : Stage 4 – 6 mois

Programme: Ressources Humaines
Projets:
Statut : Stagiaire

Rôle
L’IRT M2P :
- est un centre de recherche mutualisé créé en janvier 2013, associant des industriels et des établissements de recherche
et d’enseignement supérieur ;
- est positionné sur les technologies avancées d’élaboration, transformation et caractérisation des matériaux ;
- comporte 4 axes de recherche (Elaboration, Mise en Forme, Surfaces, Assemblage) et 2 axes transversaux
(Caractérisation, Modélisation) ;
- compte une cinquantaine de salariés et personnels mis à disposition par les partenaires
En coordination avec l’Assistante de Direction et le Responsable Administratif & Financier, le stagiaire contribue
essentiellement à la mise en œuvre des obligations légales liées au passage du seuil des 50 salariés. Il pourra se voir
également confier d’autres missions plus ponctuelles relevant de gestion des ressources humaines.

Missions Principales
Sous la direction de l’assistante de direction et du responsable administratif et financier, vos missions seront les suivantes :
- organisation de l’élection du comité d’entreprise, du CHSCT, DUP
- mise en place d’un accord sur la participation des salariés
- préparation d’un accord de génération, d’égalité hommes-femmes, pénibilité
- finalisation du règlement intérieur
- préparation de la base des données économiques et sociales
Vous travaillez sur une base de 35 heures hebdomadaires. Poste basé à Metz.

Profil Souhaité

Stage de niveau Bac + 2 minimum dans le cadre d’une formation en Gestion des Ressources
Humaines de type BTS, DUT, Licence Professionnelle ou IAE.
Qualités : rigoureux (se), méthodique, dynamique, bonne communication, bon relationnel

Rémunération

Gratification légale jusqu’à Bac
+ 3 ; 800 € brut à Bac + 4 ; 1000
€ brut à Bac + 5

Statut

Candidature (CV et Lettre de Motivation) à retourner:
- par courrier:
IRT M2P – A l’attention d’Andrea PUECH
Bâtiment CIRAM
4, rue Augustin Fresnel
57 070 METZ
www.irt-m2p.fr

Stagiaire

- par email:
recrutement@irt-m2p.fr

