
 

 
 
 

Alternant assistant RH (H/F) 
 

Classé dans le top 5 des enseignes outdoor européennes, Snowleader est un acteur incontournable 
dans la vente en ligne d’articles de sport de montagne. Nous assurons la distribution de plus de 400 
marques, réparties en trois univers snow/urban/outdoor. Snowleader réalise un chiffre d’affaires de 
plus de 45 millions d’euros HT avec des clients en France et à l’international. Nous réalisons plus 
de 40% de notre CA à l’export.  
Nous recrutons un(e) alternant(e) au sein de notre service Ressources Humaines pour notre 
plateforme logistique Rebloch’Log.  

 
Missions : 
 
Sous la responsabilité de l’assistante des ressources humaines et basé(e) au sein de l’entrepôt 
logistique au Versoud (38420), vous intervenez dans les domaines suivants : 
 

• Administration RH : 
Participer aux formalités d’entrées et de sorties des collaborateurs 
Assurer une proximité RH en répondant aux demandes des salariés et en les conseillant tout au 
long de leur parcours professionnel	 en respectant la réglementation du code du travail, de la 
convention collective et des accords d'entreprise. 
Gestion du personnel intérimaire (relations avec agences, suivi des relevés d'heures) 
Suivi des visites médicales 
 

• Participation aux recrutements du personnel logistique : 
Diffusion des offres 
Gestion des candidatures : Sélection, pré-qualification des profils, planification de rendez-vous 
Participation aux entretiens d’embauche 

  
• Communication interne : 

Intégration et suivi RH des collaborateurs  
Mise à jour des outils RH : affichages, registre du personnel 
  

• Projets 
Participer au déploiement des projets RH transversaux (Santé au travail, Relations sociales…) 
Contribuer à l’amélioration des outils/process RH  

 
• Services généraux : 

Commandes des consommables : fournitures de bureau … 
Lien avec les prestataires de service 
 
 
Profil : 
 
Vous allez préparer votre Bac + 3 dans une filière en ressources humaines. 
Vous maîtrisez le pack Office 
Vous êtes dynamique, impliqué(e), rigoureux(se) et organisé(e). 
 



 

 
 
Vous avez le sens de la confidentialité et une aisance relationnelle. 
 
 
Salaires : Indemnités légales 
Durée : 1 an 
Début : Entre juillet et octobre 2022 
Lieu : Le Versoud (38420) 
 
Intéressé(e) par l’opportunité de rejoindre  une  équipe  jeune  et  motivée  dans  une entreprise en 
pleine croissance ? Envoyez-nous votre candidature par mail à : job@snowleader.com 
 
 
 


