Contrat d’apprentissage
Consultant(e) junior SIRH
Vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique, à taille humaine où la prise d’initiative est valorisée ?
Vous aimez innover et adorez les challenges ? Vous êtes au bon endroit !
Danaé, cabinet de conseil spécialisé en SIRH, recrute un(e) consultant(e) junior en contrat d’apprentissage pour
intervenir sur des missions d’assistance à maitrise d’ouvrage SIRH.
Vous serez ainsi amené à travailler sur des missions comprenant :
de l’analyse de besoins RH (participation aux ateliers, rédactions des comptes rendus),
des actions de communication RH (ex : BSI)
rédaction de cahier des charges sur un ou plusieurs process RH
des tests et recettes sur des outils SIRH,
de la rédaction de guide utilisateurs, assistance au support…
Les missions peuvent porter sur un périmètre France comme international et sur tous les processus RH de la paie à
la gestion des talents en passant par la rémunération.
Vous serez encadrés par un chef de projet SIRH ou consultant senior qui vous permettra au fur et à mesure de
monter en compétences sur le SIRH.
Vous participerez également à des projets transverses organisés par le cabinet : benchmarks, participation aux
ateliers de nos associations (Le Cercle SIRH et Ipsoc), etc.
Profil recherché :
En dernière année de master en ressources humaines/gestion ou systèmes d’information, vous aimez travailler en
équipe dans des contextes clients variés, vous êtes rapidement autonome, vous vous adaptez facilement à toutes
les situations et disposez d’un excellent relationnel combiné à des capacités d’analyse et de synthèse et de rigueur.
Si vous réunissez toutes ces compétences, n’hésitez plus,
envoyez-nous vite votre CV/lettre de motivation à : a.girault@danae-conseil.fr
et prenez part à l’aventure, vous ne serez pas déçus !
Modalités de l’apprentissage :
Type de contrat : contrat d’apprentissage
Date et durée : Au plus tôt, 12 à 18 mois
Lieu du stage : Neuilly-sur-Seine (92)
Indemnités d’apprentissage conventionnelles + 50% transport + tickets restaurants

