KAIZEN Solutions
29, Boulevard des Alpes
Centre Regus
38240 Meylan
kaizen-solutions.net

SUIVEZ-NOUS !
KAIZEN Solutions (KZS)

@Kaizen_Sln

Stagiaire assistant RH (H/F)
Kaizen Solutions
De la Start-Up aux grands groupes industriels Grenoblois, nous concevons des solutions logicielles haut de gamme
sur toutes les couches du capteur jusqu’au cloud.
Nous tenons notre nom de la méthode Kaizen, un processus d’amélioration continue qui implique tous les acteurs
de notre société. Pour nos équipes, cela signifie un accompagnement sur mesure tout au long de leur carrière et
des projets toujours plus innovants !
Plus concrètement, nous sommes une société à taille humaine qui vient de célébrer ses 4 ans d’existence.
Alors ? Envie de rejoindre une société ambitieuse qui tire le meilleur de vous-même ? Des projets qui
correspondent à vos attentes ?

Le défi Kaizen
Nous recherchons une personne en stage (début en janvier, février ou mars 2018) pour nous accompagner sur le
développement de notre politique RH en collaboration avec la Responsable RH de la Société.
Vous interviendrez sur plusieurs missions :
•

Préparation de la campagne d’entretiens annuels et professionnels (Template, mise en place, suivi,
relance…).

•

Création d’un bilan social automatisé (bonne maitrise d’Excel nécessaire).

•

Organisation des nouveaux locaux (mise à jour du document unique d’évaluation des risques, mise en
place de l’affichage obligatoire, veille juridique…).

•

Gestion de la formation (recueil des besoins, devis, prise en charge, suivi qualitatif)

•

Organisation d’une politique handicap, à l’aide d’affiches, de sensibilisation et de mise en place
d’événements.

•

Gestion administrative des dossiers collaborateurs (organisation des documents contractuels, mise à
jour des documents du personnel dans le cadre du RGPD…).

Nous recherchons

Formation
Bac+2 ou 3
en RH

Informations
Un esprit
d’équipe

Grenoble
Stage
A définir

Une bonne
maitrise du
Pack Office

Trouver des
solutions
adaptées à la
culture
d’entreprise

Merci de nous adresser votre candidature par email : recrutement@kaizen-solutions.net

