
APPRENTI ASSISTANT RH H/F 
  

Au sein du groupe Shimadzu, Alsachim est l'un des leaders mondiaux en tant que 

fournisseur de standards analytiques utilisés dans la recherche médicale et 

pharmaceutique. Entreprise innovante et en forte croissance, elle est également spécialisée 

dans le développement et la commercialisation de produits et services de diagnostics 

cliniques pour le dosage des médicaments. Dans ce contexte à fort enjeu, nous sommes à 

la recherche de notre futur Apprenti(e) Assistant(e) RH ! 

Au sein de l’équipe RH ; vous contribuez et veillez au bon fonctionnement de la politique 

RH.  

 

✔Vous aurez comme principales missions : 

 

− Gestion du personnel (intégration, contrats, visites médicales, …)  

− Recrutement (rédaction et publication d’annonces, pré-sélection des candidats, 

sourcing, …)  

− Développement RH (formation, GEPP, suivi des besoins collaborateurs et 

managers, … )  

− Développement de la marque employeur  

 

       Qualités requises  

 

− Sens de la communication  

− Organisation et rigueur  

− Réactivité  

 
 

Vos capacités d'analyse vous permettent d’étudier les problèmes rencontrés, de proposer 

des actions d'amélioration et d'avoir une compréhension globale du fonctionnement de 

l’entreprise.  



 
      Profil recherché : 

 

Vous souhaitez préparer un Bac+2 à Bac+3 RH en alternance. 
 
Rigoureux/se et doté(e) d’un bon sens de l’organisation, vous appréciez travailler en 
équipe. Vous êtes autonome et polyvalent, et vous possédez une aisance 
relationnelle.  
 
Vous maîtrisez les outils bureautiques (Pack Office). 
 
Une première expérience type stage ou alternance serait un plus.  
 
 

➕ Avantages : 

 

− Épargne salariale  

− Prise en charge des transports en commun à 100% 

− Forfait mobilité durable (participation aux frais de déplacements) 

− Mutuelle d’entreprise prise en charge intégralement par l’entreprise 

− Prévoyance 

− Réfectoire 

− Titres-restaurants pris en charge à hauteur de 60 % par l’entreprise  

 

 

 
     Rejoignez notre équipe ! 

Vous êtes à la recherche d'un apprentissage où vous pourrez aborder tous les 

aspects de la fonction RH ? Alors n'hésitez plus !  

Merci d’envoyer votre CV à l’adresse suivante : elsa.scheppler@alsachim.com 
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