APPRENTI RH H/F

Plus un écosystème est diversifié, plus il est riche et résilient. C'est pourquoi Ecotone recherche des profils
variés, des personnalités authentiques, motivés par l'envie de faire bouger les lignes et challenger le modèle
alimentaire. Êtes-vous prêt(e) à nous rejoindre pour soutenir notre mission et vivre une expérience pleine
de sens ?

Rejoignez le mouvement et faites la différence ! #ImIn
Écotone est un acteur majeur de l’alimentation bio, végétarienne, et équitable en Europe. Sa mission est
de nourrir la biodiversité, à travers des marques fortes et engagées : Allos, Alter Eco, Bjorg, Bonneterre,
Clipper, Destination, Danival, Evernat, Isola Bio, Kallø et Whole Earth. En 2019, elle est la 1ère entreprise
européenne alimentaire à décrocher la certification B Corp. Sa famille d’entreprises est présente dans 6
pays européens et a basé son siège près de Lyon. Elle emploie 1600 personnes et a réalisé en 2020 un
chiffre d’affaires de 700 Millions d’Euros.
Rejoindre Ecotone c'est vivre une expérience différente, pleine de sens qui développera votre prise de
conscience et votre envie d'agir pour la biodiversité.

Aujourd’hui, nous recherchons notre Apprenti RH H/F pour l’activité Danival à pourvoir dès juillet 2022
pour 1 an.
C'est au Moulin d'Andiran, au cœur du Lot-et-Garonne, que notre équipe engagée fabrique et commercialise
depuis 30 ans des recettes 100% bio, locale, d’origine France. Danival propose un catalogue de plus de 200
références d’épicerie sucrée et salée, exclusivement vendues dans le réseau des magasins bio, issues
notamment de partenariats durables et équitables avec une trentaine d’agriculteurs locaux.

Rattaché(e) à la Responsable RH vos missions dans l’aventure seront les suivantes :
Missions principales :
o
o
o
o
o
o
o
o

Réaliser le plan de formation grâce aux éléments recueillis lors des EPC et le déployer dans le
respect du budget établit
Gérer et suivre les dossiers assurance maladie et prévoyance
Préparer tous les documents réglementaires liés à la gestion du personnel (déclaration sociales,
rédaction des contrats de travail, visites médicales, mutuelle.)
Suivre les tableaux de bord sociaux permettant de suivre l’activité du personnel et alerter en cas
de nécessité (absentéisme, formation…)
Gérer la gestion des temps et des activités (saisi des congés, des absences, des jours de formation
sur le logiciel)
Être un support et conseiller les managers sur les sujets opérationnels (formation, logiciel de
gestion des temps et des activités, dossiers assurance maladie et prévoyance…)
Mettre à jour des procédures RH
Organiser et suivre les parcours d’intégration

Missions complémentaires :
o
o
o

Participer à des projets RH transverses avec l’appui de la RRH
Participer à la gestion et au suivi des contentieux avec l’appui de la RRH
Préparer les courriers divers

Profil recherché :
o Formation (master 1 ou 2) ou expérience en Ressources Humaines
o Maîtriser les différents outils informatiques tels que Office
o Être autonome et rigoureux
Poste basé dans le Sud-Ouest à 35 min au sud d’Agen en voiture. Un moyen de locomotion est
indispensable pour se rendre sur le lieu de travail.
Venez rejoindre l’équipe du Moulin et bénéficiez d’un cadre de travail agréable, au cœur d’une zone classée
Natura 2000.

Nous nous engageons à respecter notre charte diversité & inclusion qui soutient l’égalité des chances.
Ecotone s’engage à créer un environnement inclusif et équitable pour tous. Notre mission est de nourrir la
biodiversité, c’est-à-dire de protéger, faire grandir et chérir la biodiversité en proposant une alimentation
biologique, végétarienne et diversifiée.

