Employeur

Nom du poste

Lieu de l'emploi

Alternance

Type de contrat

Temps de travail

Missions principales

Niveau d'accès

Handishare

Agent administratif et commercial (H
ou F)

513 rue de sans souci - 69 760
LIMONEST

Non

CDI

Temps plein ou Temps partiel

Gestion de dossiers et
téléphone

BAC à BAC+5

Temps plein

Au sein de la Direction
communication et coopération
interne et en lien avec les
chargées de communication
interne, vous contribuez à la
mise en œuvre des actions de
communication interne.

Préparation d'un BAC +2

Temps Plein

l’apprenti-e participe au
développement du label « Lyon
ville équitable et durable », et
notamment via les missions
suivantes : participer à la
gestion-animation du dispositif
de labellisation (co-instruction
et suivi des dossiers de
candidatures). Mise en œuvre
de la stratégie d’essaimage sur
le territoire.

Préparation d'un Bac + 3, Bac +
5 dans le domaine de
l’économie sociale et solidaire,
du développement durable, de
la responsabilité sociétale des
entreprises.

Temps plein

Assistance à la mise à jour des
données Parc social et
notamment de l’inventaire des
logements sociaux SRU ainsi
que de l’atlas des logements
sociaux de la Ville de Lyon. Mise
en œuvre des tableaux de bords
issus de l’étude habitat et du
PLU-H, et actualisation des
données en vue d’un suivi de la
réalisation des objectifs issu du
scénario de développement de
l’habitat. Mise en œuvre d’une
procédure pour le suivi et la
gestion du parc de logements de
la Ville de Lyon (parc existant et
programmes neufs). Assistance
à des études ponctuelles en lien
avec la thématique Habitat.

Préparation Master

Temps Plein

Contribuer à la réflexion
stratégique concernant
l’évolution des politiques
publiques de la Collectivité.
Contribuer à l’efficacité et
l’efficience des processus de
gestion par l’analyse de la
performance des activités et de
leurs facteurs d’évolution, et
optimiser leur pilotage en
apportant les outils d’aide à la
décision . Assurer un rôle
d’alerte en cas de risques pour
la Collectivité.

Préparation Master 1 ou 2.

Mairie de Lyon

Mairie de Lyon

Mairie de Lyon

Mairie de Lyon

CAE – Assistant-e de communication

Management et coordination

Assistant de l’Aménagement Urbain

Conseiller de gestion déconcentré.

1 rue de la République Lyon 1er.

198 avenue Jean Jaurès 69007
Lyon et déplacements sur sites
situés sur le territoire communal.

198 avenue Jean Jaurès 69007
Lyon et déplacements sur sites
situés sur le territoire communal.

Dans différentes directions de la
Ville de Lyon

Oui

Oui

Oui

Oui

Apprentissage en 1 an

Apprentissage en 1 an

Apprentissage 1 an

Apprentissage en 1 an

Expériences

Profil

Mairie de Lyon

Mairie de Lyon

Conseiller de gestion déconcentré.

Acheteur

Dans différentes directions de la
Ville de Lyon

10 quai Jean Moulin Lyon 1er

Oui

Oui

Apprentissage en 1 an

Apprentissage 1 an

Mairie de Lyon

Gestionnaire administratif et
comptable

Théâtre des Célestins

EFS

Assistant Marketing

Chambéry

2 ans

EFS

Assistant Marketing

Chambéry

2 ans

Oui

Apprentissage en 1 an

Temps Plein

Contribuer à la réflexion
stratégique concernant
l’évolution des politiques
publiques de la Collectivité.
Contribuer à l’efficacité et
l’efficience des processus de
gestion par l’analyse de la
performance des activités et de
leurs facteurs d’évolution, et
optimiser leur pilotage en
apportant les outils d’aide à la
décision . Assurer un rôle
d’alerte en cas de risques pour
la Collectivité.

Préparation Master 1 ou 2.

Temps plein

Rattaché à l’experte achat et
adjointe au responsable du
service achat, l’apprenti-e est
en charge des actions achats
(sourcing, stratégie, analyse
d’offres, négociation, suivi
d’exécution…) sur les familles
d’achats qui lui sont confiées,
dans une démarche QCD, DD,
dans l’objectif d’optimiser le
fonctionnement et les dépenses
de la Ville de Lyon. Il/elle
intègre certains projets en tant
que représentant de la fonction
achat au sein du projet ; Il/elle
accompagne le Ville de Lyon
dans son développement en
faisant évoluer les pratiques et
les moyens mis à disposition
pour faire fonctionner
efficacement la Collectivité.

Préparation du diplôme de
Master Achat

Temps Plein

Sous l’autorité de son maître
d’apprentissage et en appui du
régisseur des recettes et des
Préparation d'un Titre
dépenses, l’apprenti-e assure
homologué IV en comptabilité
les missions de gestion de la
impératif.
paie et de régie d’avance, et de
recettes du théâtre (budget
annexe de 8 M€).

Gestion des campagnes
marketing pour les invitations
Préparation Master Marketing
les donneurs de sang, plasma ou
/ communication
plaquettes
Gestion des retours donneurs
suite aux invitations

Gestion des campagnes
marketing pour les invitations
Préparation Master Marketing
les donneurs de sang, plasma ou
/ communication
plaquettes
Gestion des retours donneurs
suite aux invitations

EFS

EFS

EFS

EFS

Assistant RH

Assistant de gestion

Assistant ou chargé de mission
qualité risques, responsable qualité
risques si profil

Juriste

Décines

Décines

Décines

Décines

1 an

2ans

1 an

1 an

GESTION DE L'INTERIM
- Gestion administrative et
juridique/ Participation au
Recrutement
- Aide à l'optimisation des
procédures
GESTION DE L'ALTERNANCE
Participation au recutement des
alternants sur l'année suivante
(besoins, entretiens, suivi,,)

Préparation BAC +3 type
Licence RH

Suivi températures tournées
régionales et gestion des
anomalies
Vérification et validation des
factures avec répartition
analytique et commandes SAP
Gestion des documents dans
le système qualité (GED : mise à Préparation BTS Gestion PMEPMI ou équivalent
jour, rédaction)
Saisie et suivi des
réparations du parc automobile
dans logiciel PARK
Organisation et gestion des
transports
Autres tâches liées au service
Logistique
Classement documents,
courrier

Participation à l'amélioration
du système de management de
la qualité et des risques de
l'Etablissement . Mise en place
en lien avec le tuteur des
nouvelles Bonnes Pratiques
Préparation Bac+5 Ingénieur
appliquées à nos activités (plan
qualité, Master qualité et
de validation , revue qualité
risques , Master QSE
produit....), d'enquêtes de
satisfaction et d'autres dossiers
spécifiques liés à la gestion des
risques et de la qualité dans
une entreprise du domaine de la
santé.

Formalisation des cahiers des
charges administratifs
Pré-validation juridique des
analyses comparatives et
formalisation des rapports
Mise en forme des courriers de
réponses aux entreprises
Veille juridique et recherche sur
des thématiques juridiques
Rédaction des contrats de mise
à disposition de locaux

Préparation Master 2

EFS

Contrôle de gestion sociale

Décines

1 an

EFS

Judirique/RH

Décines

1 an

EFS

EFS

EFS

Assistant

Assistant RH

Assistant RH

Grenoble

Grenoble

Grenoble

1 an

1 an

1 an

Proposer et réaliser, à partir de
requêtes pré-établies, des
présentations d'informations
adaptées, (à l'attention des
différents niveau de
responsables : CODIR,
Départements, Services)
Accompagner la juriste ainsi que
le service RH sur différents
changements au sein de l'EFS,

Gestion des archives du Site,
des déplacements (réservations
des trains / avions / hôtels) , du
courrier
Participation et rédaction des
CR du Site
Organisation d'évenements
du Site type vœux du site,
interventions diverses…
Réservation des plateaux repas
Organisation visites médicales
du personnel du Site de GRE et
de SIS / Gestion des AM du Site

Déploiement sur la nouvelle
région des fiches de fonction et
poste au sein des différents
processus dans le cadre de la
mise en place de la nouvelle
GPEC
- Suivi médical du personnel du
site de grenoble
-Participation à la vie du service
RH et plus particulièrement
developpement Rh et formation

*Intégration des attestations de
formation dans le logiciel de
gestion électronique de
documents
* Diverses tâches
administratives /Traitement du
courrier et de appels du service
- Suivi des évaluations de
formation
- Gestion des réservations de
salles de formation et
commandes des repas
- convocations des stagiaires
- Gestion et suivi des heures et
remboursments des contrats de
Pro

Préparation Master

Préparation Master

Préparation BTS Assistant(e)
de Gestion / de Direction

Préparation Licence RH

Préparation Licence pro

EFS

EFS

EFS

Assistant QSE/biologie

Technicien QHSE

ASSISTANTE RH

St-Etienne

St-Etienne

St-Etienne

1 an

1 an

1 an

Optimiser l'organisation des
espaces de travail et de
rangement (y compris les zones
de stockage des produits
sanguins labiles) au sein du
plateau de production des
produits sanguins labiles de
Préparation Licence Biologie et
SAINT ETIENNE dans l'objectif
spécialisation qualité
de minimiser les déplacements
et améliorer les conditions de
travail, en utilisant une
méthodologie de type "5S", tout
en veillant en préserver la
logique des flux produits.
- contribuer à l'activité de
préparation des produits
sanguins labiles

Accompagner le déploiement
d'un Plan de Maîtrise Sanitaire
pour l'activité de Collecte de
produits sanguins labiles
Poursuivre la démarche
Préparation Bac+2 via un BTS
d'évaluation du risque chimique ou un DUT Environnement et
de l'établissement notamment
sécurité // La formation
pour le risque environnemental.
initiale peut se compléter
Déployer l'outil SEIRICH
d’une licence pro management
Sensibiliser les collaborateurs à des organisations spécialité
la démarche HSE (prévoir une
qualité, sécurité,
éventuelle interface avec un
environnement.
alternant supervisé par les
services généraux notamment
pour le PA issu du rapport PMAE
- Point : gestion des déchets).

GESTION DE L'INTERIM
- Gestion administrative et
juridique/ Participation au
Recrutement
- Aide à l'optimisation des
procédures
GESTION DE L'ALTERNANCE
Participation au recutement des
alternants sur l'année suivante
(besoins, entretiens, suivi,,)

Préparation BAC +3 type
Licence RH ou master RH

Missions diverses :
- archives : continuer la mise en
place de l'harmonisation des
archives régionales : campagne
de desarchivage, harmonisation
des procédures, externalisation
des archives, organisation des
flux etc…
- déchets au niveau régional :
mise en place de filière
développement durable,
optimisation des déchets et des
couts. Lien +++ avec HSE
(service hygiène, sécurité et
environnement).

EFS

Gestion de projet

St-Etienne

1 an

EFS

Technicien paie

Décines

1 an

Kem One

Contrôleur de gestion énergies

Siège Social

CDD

Bac+2

de 1 à 3 ans

Kem One

Responsable trésorerie

Siège Social

CDI

Bac+5

6 ans et plus

Kem One

Chef de service Inspection reconnu H/F

Lavéra

CDI

Bac+5

6 ans et plus

PACA

CDD

Bac+3

jeune diplômé

PACA

CDD

Bac+3

de 3 à 6 ans

Kem one
Kem one

Mairie de Lyon

Assistant(e) Ressources Humaines
H/F
NEGOCIATEUR MARITIME DE LIGNE
H/F

Suivi de projet.

Mairie du 4ème arrondissement –
133 boulevard de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Oui

Apprentissage en 1 an

Gestion des absences
cpam/prévoyance
Saisies diverses / traitement des
entrées/départ gestion des
temps sur l'outil horoquartz

Temps plein

Préparation Licence/Master

Préparation Licence Pro Paie

En collaboration étroite avec le
cabinet du Maire du 4ème
arrondissement de la Mairie de
Lyon, DGS et la technicienne de
l’arrondissement, le suivi et la
coordination des grands
chantiers de l’arrondissement.
Le montage de projets, de
réunions techniques et
publiques. Le suivi décisionnel
Préparation du Master
auprès des élus référents. Le
aménagement du territoire.
suivi et la coordination des
Master sciences humaines et
projets annuels de voirie et des sociales. Master géographie et
espaces verts. Le suivi des
aménagement.
réclamations sur la proximité
avec alerte en cas de récurrence
et rencontre d’usagers sur sites
pour identifier les problèmes et
les solutions à mettre en œuvre
avec les services de la Ville de
Lyon et du Grand Lyon. Le suivi
et l’aide sur des projets
événementiels en cours.

Sanofi

Sanofi

Project Manager H/F

Business Services Risk Manager M/F

Contribute to the concept
approval
Drive the feasibility to gain the
project approval in
development
•Define the e2e route map/ dvt
plan to build the gate 2 and
Required educational
submit it to the G-ISC
background and job related
•Fix cost & planning (Integrated
experience:
Planning Sessions) with the
Pharm D, PHD or Master's
cross-functional team
degree in life sciences or
•Elaborate the swim lanes per
engineering5 years in
Experience working with cross-functional Self-motivated, good leadership
function
Healthcare/Pharmaceutical/F
groups based in different countries
and strong communication,
Roll out the e2e route map for
MCG industry (PM R&D,
negotiation and interpersonal skills.
Experience of team/network
wave 1 markets
marketing, business
Fluent in English
coordination
•Execute the development up to support)Experience working
the post launch (gates 3 &
with cross-functional groups
4/launch): coordinate and track based in different countries
all project-activities in order to Experience of team/network
accelerate time to market
coordination
•Monitor Launch Execution
wave 1 in partnership with the
PM2/geographic head if needed
Ensure 100% of launches in
full + on time
Put launch mitigation plans in
place

Work transversally within SBS
to identify the risks and
consolidate them to establish
and communicate SBS risk
profile. Coordinate the update
process of SBS risk profiles
(timelines, consistency of risk
assessments …).
Ensure identification and
implementation of mitigation
plans, coordinate their
monitoring for Group Risk areas
assessed under surveillance &
managed by SBS. Provide
support to risk owners / risk
leaders to prepare and follow
action plans.
Contribute to the Group risk
profile enrichment &
assessment.
Act as key contact for Group
Risk system for risk reporting.
Support Servicing Platform on
Internal Audit topic when
necessary.
Lead & facilitate risk
management awareness for
SBS, contribute to development
of our enterprise Risk
Management culture through
actions of awareness and
training.

Ability to work with a large
diversity of stakeholders, strategic
thinking.
Business/customer and results
Experience in project management and in Risk
oriented, pragmatic.
Management best practices.
Rigorous and methodical, ensuring
More than 10 years’ experience in Pharma &
accuracy of information.
biotech industry.
Leadership: ability to challenge,
convince and lead a large
multidisciplinary & multicultural
network.
English fluent.

SOGETI

CHARG(É)E DE RECRUTEMENT
H/F

Lyon

Non

CDD de 6 mois

Temps plein

Participer à la définition du
Plan de Recrutement
Mettre en place la Stratégie de
Recrutement et du plan
d'actions avec la Direction du
Recrutement
Garantir le sourcing le plus
adapté (Jobboards, réseaux
sociaux…)
Gérer les candidatures (et
mises à jour dans notre outil de
gestion)
Faire les qualifications
téléphoniques des candidats
Conduire les entretiens de
recrutement
Suivre les candidatures et
réaliser les reportings
Réaliser les contrats de travail
et accueillir les nouveaux
arrivants
Participer au développement
des relations écoles et aux
événements recrutement

BAC +5, spécialisé en RH /
Recrutement Bon niveau
d'anglais

Une expérience significative du
Recrutement en ESN

Curiosité, capacités d'écoute,
d'analyse et de synthèse A l'aise
avec les outils du Pack Office et
avec les réseaux sociaux
-Aisance relationnelle
-Intérêt pour les métiers de l'IT

Capgemini

COMPTABLE FOURNISSEUR H/F

Lyon

Non

CDD

Temps Plein

De l'analyse et du suivi
quotidien des balances
fournisseurs :
Suivre les soldes des comptes,
proposer des lettrages et apurer
les positions débitrices ;
• Du contact quotidien avec les
fournisseurs :
Dans le cadre du nettoyage des
Vous possédez un bac + 2 : BTS
balances, contacter les
comptabilité ou formation
fournisseurs pour obtenir les
équivalente.
informations manquantes et
nécessaires à la justification et à
l'apurement du compte ;
• De la réalisation des
réconciliations mensuelles entre
les balances auxiliaire et la
balance générale
• Du suivi et déblocage des
litiges / rejets :

Vos expériences professionnelles vous ont
permis de pratiquer un ERP.

La maîtrise d'Oracle et du
module AP est plus.

Capgemini

GESTIONNAIRE H/F

Lyon

Non

CDI

Temps Plein

Ø Création et mise à jour des
projets
• Est responsable de la création
des projets dans l'outil de
gestion :
• Est responsable de la mise à
jour des projets dans l'outil de
gestion :
Ø Contribution à la gestion
financière des projets
• Est responsable du contrôle
final des temps et des frais des
collaborateurs
Vous êtes, à minima,
• Est en charge de la
titulaire d'un bac + 2 validé,
comptabilisation des coûts sur
dans les métiers de la
projet et leur valorisation sous
comptabilité et de la
la responsabilité du contrôle de
gestion
gestion : imputations et frais
des collaborateurs et sous
traitants, achats sur projet
• Valorisation des revenus selon
les termes du contrat :
• Suivi de la situation bilancielle
des projets
Ø Facturation, relance des
impayés, gestion des avoirs
• Collecte des données de
facturation :
• Génération, validation, envoi
et archivage de la facture

Vous disposez impérativement
d'expériences professionnelles dans
des environnements similaires

Vous vous retrouvez dans le mode
de fonctionnement de grandes
entreprises internationales et savez
travailler en mode matriciel.
- Vous maitrisez parfaitement
l'usage d'Excel
- Vous êtes volontaire, dynamique
et dotez d'une forte capacité de
travail
- Vous être très organisé, très
rigoureux et très fiable
- Vous êtes autonome mais vous
savez rendre compte efficacement
de votre travail et partagez vos
réussites et vos difficultés.

Casino

Responsable Back Office
Technique – F/H

Vitry sur Seine (94)

Non

Encadrer et animer l’équipe
back-office du service technique
sur les activités de supports
administratifs et financiers,
Assurer un reporting financier
fiable à destination du Directeur
Technique Franprix, de la
Direction Financière et de
l’ensemble des collaborateurs
du service technique dans le
cadre de réunions,
Concevoir et alimenter les
tableaux de bord de l’activité du
service technique et déterminer
les indicateurs clés,
Organiser et animer la
performance de l’équipe backoffice concernant le service
client proposé aux services
internes,
Garantir la fiabilité et l’intégrité
des relations et du suivi
fournisseurs,
Assurer une relation constante
et régulière avec le service
comptabilité de FP/LP ainsi que
le Contrôle de gestion FP.

Formation supérieure type
BAC+4/+5

Expérience en management
d’équipe.

Expertise en comptabilité et
contrôle de gestion ;
maîtrise d’Excel éprouvée.
Autonomie, pro activité,
force de proposition,
capacité à synthétiser et
qualités de rédaction.

Casino

CHEF DE PROJET MARKETING DIGITAL
- F/H

VITRY (94)

Non

L’encadrement de prestataires
extérieurs (hébergeurs,
fournisseurs, agence …),
L’étude de la faisabilité des
projets en fonction des
contraintes économiques, de la
stratégie de l’Enseigne et des
tendances du web,
L’élaboration des plannings et
des budgets en fonction des
projets,
La réalisation des cahiers des
charges techniques et
fonctionnels,
La coordination de la rédaction
et de la mise en ligne des
contenus des sites vitrines et
Drive,
L’animation des sites vitrines et
Drive sur des productions web
(newsletters, mailings, minisites, jeux …)
L’animation des campagnes online sur les projets nouveaux
concepts,
L’analyse du trafic, de la
visibilité et du retour sur
investissement des campagnes,
La mise en œuvre de la
stratégie de référencement,

Issu·e d’une formation BAC
+4/5 en communication
digitale/marketing web ou ecommerce,

D’un esprit curieux, créatif avec
une très bonne culture 2.0 est
nécessaire. La polyvalence est
une qualité aussi
incontournable pour pouvoir
gérer les différents domaines
vous justifiez d’une expérience de 4/5 ans en
gestion de projets web en agence ou chez
d’activité liés aux connaissances
l’annonceur
techniques, marketing,
communication et analyse des
données,
Maîtrise du Pack Office, de
Photoshop et des outils du
Web.

Participation aux travaux de
clôtures mensuelles et
l'élaboration des états
financiers consolidés du Groupe
pour les clôtures semestrielle et
annuelle ainsi que les phases
budgétaires:

Casino

Casino

2 postes de Consolideurs – F/H

3 postes de FORMATEUR·RICE
ANIMATEUR·RICE F/H

Saint-Etienne (42)

Neuilly sur Seine (92)

Non

Non

prise en charge d’un portefeuille
de sociétés basées en Amérique
du Sud : contrôles des états
individuels et vérification ou
comptabilisation d'opérations
de consolidation,
prise en charge d'analyses
Vous êtes issu·e d’une
transverses récurrentes sur les
formation supérieure en
états financiers du groupe,
finance / comptabilité (Master
participation à l’établissement
CCA, DSCG, école de
des états financiers consolidés
commerce).
du Groupe (préparation de
documents de synthèses des
états financiers, études et
analyses sur les comptes
consolidés…),
Vous serez le référent des
correspondants comptables,
ainsi que des responsables
financiers des filiales.
Participation à l'élaboration de
la communication financière
institutionnelle de juin et
décembre (rapports financiers
et communication financière
des résultats).

Animation des modules de
formation orientés métier et
process auprès de l’ensemble
de nos équipes magasin
(équipier·ère·s, directeur·rice·s
adjoint·e·s, directeur·rice·s,
Vous disposez d’une
managers régionaux).
expérience de formateur·trice
Organisation et suivi du
ou êtes actuellement manager
planning des sessions de
opérationnel·le.
formation avec vos collègues
Suivi administratif des sessions

Des déplacements réguliers
sont à prévoir sur l’Ile de
France

Maîtrise d’Excel, ainsi que
d’outils de consolidation de
type HFM ou SAP BFC
Magnitude.
Expérience d’au moins 3 ans au sein
Anglais professionnel
d’un département financier d’un
obligatoire pour l’un des
groupe international, idéalement
deux postes.
complétée par une expérience en
Esprit de synthèse et
cabinet d’audit ou d’expertise
d’analyse.
comptable.
Rigueur, autonomie et
curiosité.
Goût pour les interactions et
le travail d’équipe.

Vous avez le sens de la
pédagogie, vous êtes reconnu·e
pour votre dynamisme, votre
capacité à animer et
communiquer.
Vous avez une connaissance
importante des métiers
(boulangerie, rôtisserie…) et
maîtrisez les outils
informatiques.
Vous avez un réel intérêt pour
l’autre et un sens inné du
service ; vous aimez
transmettre votre savoir-faire.

Casino

Chargé(e) de gestion, finance ou
audit en alternance – F/H

Oui

Rejoignez la Direction
Administrative et Financière
d’une des enseignes ou filiales
du groupe Casino, pour produire
le reporting interne et externe
de la branche, animer le
processus prévisionnel (plan et
budget), analyser les écarts
entre les résultats, les budgets
et les objectifs, préparer la
clôture comptable, suivre et
Vous allez préparer un Master
analyser les indicateurs de
1 ou 2.
performance.Vous apprendrez à
évaluer les processus
d’identification et de
management des risques, à
réaliser des tests pour s’assurer
de l’efficacité des contrôles et la
pertinence des processus et
veiller au respect de l’ensemble
des procédures des
organisations.

Vous êtes passionné(e) par la
finance et vous recherchez une
expérience riche en
responsabilités et autonomie ?

Casino

Chargé(e) des systèmes
d'information en alternance –
F/H

Oui

Vous aurez à identifier et
qualifier les besoins utilisateurs,
à concevoir et mettre en œuvre
les solutions d’aide à la décision
optimisées avec les outils de la
suite Business Intelligence de
Microsoft, à adapter les
solutions existantes aux
évolutions des métiers et à
accompagner les utilisateurs au
quotidien dans la fourniture de
statistiques ad’ hoc.Participez
au développement informatique
des sites intranet et extranet du
Vous allez préparer un Master
groupe ou d’un outil web ! Vous
1 ou 2.
travaillerez au sein d’une équipe
à taille humaine et serez
accompagné(e) par un chef de
projet informatique qui vous
fera monter en compétences !
Les étapes clés du
développement n’auront plus
de secret pour vous, vous
exprimerez le besoin, rédigerez
les spécifications fonctionnelles,
développerez l’outil, rédigerez
la documentation technique, le
manuel utilisateur et enfin vous
formerez les utilisateur(trice)s.

Vous êtes créatif(ive),
innovant(e) et force de
proposition ?

Casino

Assistant(e) qualité en alternance
– F/H

Oui

vos principales missions
pourront porter sur la
collaboration avec les équipes
marketing, logistique et qualité,
travailler avec les interlocuteurs
qualité de nos clients (filiales et
clients tiers), être un relais
auprès des fournisseurs du
groupe pour les demandes
qualité spécifiques des clients
internationaux, suivre les
évolutions réglementaires à
l'international, seconder le
responsable qualité sur les
missions suivantes :
Vous allez préparer un BTS ou
certification sanitaire à l'export
un Master 1 ou 2.
et import, mise à jour des
différentes bases documentaire,
montage des dossiers
d'homologation pour les
nouveaux clients.vos principales
missions seront d’assister les
Responsables Qualité dans la
gestion d’un portefeuille de
produits. Vous participerez au
suivi du secrétariat : prise en
charge des appels
téléphoniques, tri et distribution
du courrier, frappe et rédaction
des courriers, mise à jour de la
base fournisseurs.

Vous êtes dynamique et
curieux(se).

Casino

Casino

Chargé(e) de Communication en
alternance – F/H

Chargé(e) des ressources
humaines en alternance – F/H

Oui

Oui

Vous pourrez ainsi participer à
l'organisation d'évènements
internes et d'animations, la
création de supports de
communication (affiches, flyers,
leaflet, digital…) et animation
des réseaux sociaux (Instagram,
Facebook, Twitter…), des sites
Vous allez préparer un Master
Internet…vous aurez pour
1 ou 2.
principale mission la création de
visuels sur différents supports
(affiches, flyers, logotypes,
PWP, chartes graphiques,
animations, pages de sites
internet) qui alimenteront la
communication interne.

Vous serez amené(e) à travailler
pour l’une de nos filiales, au
niveau régional ou national.!
Vous organiserez des
campagnes de recrutement,
travaillerez sur la marque
employeur ou la création de
Vous allez préparer un Master
partenariats écoles.Contribuez à
1 ou 2.
la digitalisation de nos outils,
aux solutions de e-learning
innovantes, au développement
des compétences de nos
collaborateur(trice)s et
accompagnez leur évolution au
sein du Groupe !

Vous êtes dynamique et
curieux(se).

Vous êtes dynamique et
curieux(se).

Casino

Casino

Ingénieur Système – Saint
Etienne H/F

Manager Logistique – F/H

Saint-Etienne (42)

Reventin Vaugris (38)

Non

Non

Participer aux projets
d’évolution du SI dans le
domaine des infrastructures
systèmes :
• Analyser les besoins métiers
relatif à votre périmètre de
responsabilité
• Participer à la définition des
infrastructures techniques en
relation avec les équipes
architecture et étude
• Mettre en œuvre les
infrastructures
• Mener les projets de
migration et de déploiement
• Rédiger les plans de test, les
procédures d’exploitation et les
exécuter
• Réaliser la mise en
production Contribuer à la
qualité de service et au
maintien en condition
opérationnelle

Organiser le travail et l’anticiper
Respecter le budget
(productivité, intérim, qualité,
casse, audit)
Atteindre les objectifs, gérer les
conflits et respecter les
procédures
Développer a polyvalence entre
les différents services
Veiller au respect du règlement
intérieur des règles de sécurité
Etre acteur dans l’amélioration
continue
Mobilité géographique
nationale demandée

Diplomé(e) d’un Bac+5 en
informatique

Diplômé.e d’un Bac + 3 / 5

vous justifiez d’une expérience de 2 ans
minimum

Vous disposez de compétences
Solaris, AIX et maitrisez le Stockage
ainsi que la virtualisation
Vous faites preuve d’autonomie, de
rigueur, d’organisation, vous
cultivez la curiosité technique
Vous possédez un bon
rédactionnel, et avez le sens de la
communication
Disponible (intervention en HNO,
astreintes périodiques)

vous disposez de 5 ans d’expérience
en management d’équipe

Vous êtes reconnu.e pour votre
sens relationnel
Vous êtes organisé.e, dynamique,
réactif.ve, pédagogue et autonome
Des qualités de management et de
Leadership confirmés son
attendues

Casino

EASYDIS

Responsable de production –
F/H

RESPONSABLE
D’EXPLOITATION – F/H

Villepinte (93) – Secteur
pénitentiaire

Non

Réaliser les repas dans le
respect des règles de fabrication
culinaire en restauration
collective et des règles
d'hygiène dans le cadre de la
méthode HACCP,
Suivre l'état des stocks,
identifier les besoins en
approvisionnement et établir les
commandes, Participer à la
gestion financière à travers la
maîtrise du coût matière et du
respect du cahier de grammage,
Encadrer et former les détenus.

Non

Animer les équipes du site,
coordonner et gérer l’ensemble
des activités d’exploitation et
piloter l’encadrement de
l’exploitation,
Optimiser l’organisation sur
votre site en garantissant la
qualité des prestations, les bons
résultats de productivité et du
service client, faire appliquer et
respecter l’ensemble du cahier
des charges logistique et
distribution auprès des
magasins de l’enseigne,
Dialoguer avec les partenaires
sociaux et gérer le climat social,
Etre l’intermédiaire entre le
personnel d’exploitation et la
direction,
Participer à l’élaboration du
budget,
Faire respecter les consignes de
sécurité, les procédures,
Garantir la permanence de
l’offre.

Formation CAP / BAC pro
cuisine,

De formation supérieure,
spécialisation logistique.

Expérience confirmée dans le secteur de la
restauration collective,
Expérience dans le milieu pénitentiaire
souhaitée,

Rigueur dans l’organisation, la
gestion et dans l’application des
procédures culinaires et sanitaires,
Qualités managériales et
relationnelles (leadership,
autonomie, capacité à déléguer,
souci de la satisfaction du client,
dynamisme, réactivité, patience,
pédagogie),
Connaissances de l’outil
informatique.

Qualités managériales et goût du
challenge.
Maîtrise du Pack Office ; logiciel de
gestion d’entrepôt.
Aisance relationnelle, bonnes
3 ans d’expérience minimum en
aptitudes à communiquer et à
logistique, avec une expérience souhaitée
fédérer l’équipe.
sur le secteur alimentaire frais, avec des
Sens de la réactivité et de la
connaissances de la chaîne logistique.
rigueur, pragmatisme, capacités
d’analyse et de gestion des
priorités.
Capacités d’adaptation, bon sens
du client et de la négociation.

Casino

Administrateur des Infra. de
Production Portail , Serveurs
d'Application et SAP – Saint
Etienne H/F

Saint-Etienne (42)

Non

Participer aux projets
d’évolution du SI sur vos
domaines d’expertise :
. Analyser l’impact des
solutions applicatives retenues
dans un souci d’exploitabilité et
d’intégration avec le Système d’
Information
. Participer à la définition des
architectures techniques
. Participer à la rédaction du
Dossier d'Architecture
Technique
. Réaliser la mise en
production des projets
. Maintenir et faire évoluer la
documentation associée (Cahier Diplomé(e) de Bac+3 à Bac+5
de test, Catalogue de solutions
en informatique
Infrastructures…)
- Contribuer à la qualité de
service et au maintien en
condition opérationnelle :
. Mettre en œuvre les
indicateurs (de suivi, de
reporting, d'alerte) nécessaire, à
la prise en compte des
incidents, au suivi du 'cappa
planning', dans le respect des
SLA(s)
. Etre garant de la compliance
logiciels et du bon niveau de
sécurité du SI (traitement de
l’obsolescence)

vous justifiez d’une expérience de 3 ans
minimum La connaissance des outils
techniques : SAP (ECC, BW, HANA), Tomcat,
Websphere, Liferay serait un plus.

Vous faites preuve d’autonomie, de
rigueur, d’organisation, vous
cultivez la curiosité technique
Vous possédez un bon
rédactionnel, et avez le sens de la
communication
Disponible (intervention en HNO,
astreintes périodiques)

Casino

Chef de projet SI – Saint
Etienne F/H

Saint-Etienne

Non

- Piloter et participer aux projets
d’évolutions du SI dans le
domaine des flux de commande
et des promotions (Gold
Central, Flux de commandes
aval & amont, …) :
* Analyser les besoins métiers,
* Définir le plan projet,
* Réaliser les spécifications
techniques et fonctionnelles,
* Participer selon les projets au
développement à l’Adaptation
des outils,
* Rédiger les plans de tests et
les exécuter,
* Assurer le déploiement des
solutions et former les
interlocuteurs métiers.
- Contribuer à la maintenance
évolutive et corrective des
applications de son périmètre :
* Garantir le bon
fonctionnement des
applications : traitement des
différents canaux
d’anomalies (mail, Mantis,
ARS...), diagnostiquer, corriger
les dysfonctionnements,
répondre à des besoins urgents
d’analyse pour l’exploitation,

Diplômé(e) d’un Bac+5 en
informatique

vous justifiez d’une expérience de 5 ans
minimum dans ce secteur

Vous maitrisez Unix, Oracle, SQL,
PL/SQL.
- Vous disposez de compétences
appréciées en PERL, architecture et
développements Web Java JEE
(Framework Spring), IDE Eclipse,
ETL Informatica.
- La connaissance de Gold Central
(techniques et fonctionnels) et du
domaine de la Supply Chain
seraient un
plus
- Vous faites preuve d’autonomie,
de rigueur et d’organisation.

Casino

Chef de Projet technicofonctionnel SAP CRM
Confirmé·e

Saint-Etienne

Non

Effectuer la maintenance
corrective et adaptative des
applications et flux
d’information du domaine.
Diagnostiquer l'existant et les
évolutions à prendre en compte
dans un SI complexe.
Rédiger les spécifications
fonctionnelles.
Paramétrer la solution, piloter
voire réaliser les
développements.
Réaliser les tests afin de vérifier
la bonne conformité du réalisé.
Assurer le suivi des mises en
œuvre en collaboration avec les
équipes de production.
Assurer la formation et le
support fonctionnel auprès des
utilisateurs.Poste basé à SaintEtienne, déplacements à
prévoir.

Diplômé(e) d’un Bac+5 en
Informatique

vous avez un minimum de 10 ans
d'expériences en tant que Chef de projet /
consultant ERP au sein d'un intégrateur et/ou
client final.
Vous avez participé à plusieurs projets
d’envergure dans les domaines du CRM et des
services fidélisant, dans un environnement B
to C, idéalement dans la distribution.

Vous maîtrisez également les
architectures web et mobile, ainsi
que les environnements de
développement associés.
Votre connaissance de la solution
SAP CRM 7 serait un plus.
Vous êtes force de proposition,
curieux(se) et rigoureux(se).
Vous parlez anglais couramment

Casino

Chef de Projet technicofonctionnel SAP CRM
Débutant·e

Saint-Etienne

Non

Effectuer la maintenance
corrective et adaptative des
applications et flux
d’information du domaine.
Diagnostiquer l'existant et les
évolutions à prendre en compte
dans un SI complexe.
Rédiger les spécifications
fonctionnelles.
Paramétrer la solution, piloter
voire réaliser les
développements.
Réaliser les tests afin de vérifier
la bonne conformité du réalisé.
Assurer le suivi des mises en
œuvre en collaboration avec les
équipes de production.
Assurer la formation et le
support fonctionnel auprès des
utilisateurs.

Diplômé(e) d’un Bac+5 en
Informatique,

Vous maîtrisez également les
vous avez un minimum de 5 ans d'expériences architectures web et mobile, ainsi
en tant que Chef de projet / consultant ERP au
que les environnements de
sein d'un intégrateur et/ou client final.
développement associés.
Vous avez participé à plusieurs projets
Votre connaissance de la solution
d’envergure dans les domaines du CRM et des
SAP CRM 7 serait un plus.
services fidélisant, dans un environnement B
Vous êtes force de proposition,
to C, idéalement dans la distribution.
curieux(se) et rigoureux(se).
Vous parlez anglais couramment

Poste basé à Saint-Etienne,
déplacements à prévoir.

La Société Easydis

CHEF DE SECTEUR – F/H

Besançon (25)

Non

L’organisation du travail et
l’anticipation,
Le respect du budget
(productivité, intérim, qualité,
casse, audit),
-L’atteinte des objectifs, la
gestion des conflits, le respect
des procédures,
BAC+2 ou expérience similaire.
Le développement de la
polyvalence entre les différents
services,
La gestion de la relation avec le
coordinateur APPRO site,
La veille au respect du
règlement intérieur des règles
de sécurité.

2 à 3 ans d’expérience en management
d’équipe, expérience poste préparation /
expédition.

Excellent relationnel.
Organisation, dynamisme,
réactivité, pédagogie et autonomie.
Management et leadership
confirmés.
Mobilité géographique nationale.

La Société Easydis

La Société Easydis

CHEF DE SECTEUR – F/H

CHEF DE SECTEUR – F/H

Gaël (35)

Saint Laurent de Mure (69)

Non

L’organisation du travail et
l’anticipation,
Le respect du budget
(productivité, intérim, qualité,
casse, audit),
L’atteinte des objectifs, la
gestion des conflits, le respect
des procédures,
BAC+2 ou expérience similaire.
-Le développement de la
polyvalence entre les différents
services,
La gestion de la relation avec le
coordinateur APPRO site,
La veille au respect du
règlement intérieur des règles
de sécurité.

2 à 3 ans d’expérience en management
d’équipe, expérience poste préparation /
expédition.

Excellent relationnel.
Organisation, dynamisme,
réactivité, pédagogie et autonomie.
Management et leadership
confirmés.
Mobilité géographique nationale.

Non

L’organisation du travail et
l’anticipation,
Le respect du budget
(productivité, intérim, qualité,
casse, audit),
L’atteinte des objectifs, la
gestion des conflits, le respect
des procédures,
BAC+2 ou expérience similaire.
Le développement de la
polyvalence entre les différents
services,
La gestion de la relation avec le
coordinateur appro site,
La veille au respect du
règlement intérieur des règles
de sécurité.

2 à 3 ans d’expérience en management
d’équipe, expérience poste préparation /
expédition.

Excellent relationnel.
Organisation, dynamisme,
réactivité, pédagogie et autonomie.
Management et leadership
confirmés.
Mobilité géographique nationale.

Casino

La société Easydis

Concepteur Digital Web et
mobilité –

CHEF DE SECTEUR – H/F

Saint-Etienne

Mobilité : France

Non

une veille des différentes
solutions et technologies du
marché, en rapport avec
l'activité web et e-commerce,
la mise en œuvre des POC sur
des solutions ou technologies
innovantes,
la réalisation d’études
(compréhension du besoin
client, conceptions et
chiffrages) sur des sujets
techniques ou fonctionnels :
évolution interne et intégration
de solutions externes,
la réalisation de projets
(Conception, Spécification,
Recette) et leurs suivis, en
coordination avec les équipes
de développement et les
équipes production.

Non

L’organisation du travail et
l’anticipation
Le respect du budget
(productivité, intérim, qualité,
casse, audit)
L’atteinte des objectifs - La
gestion des conflits - Le respect
des procédures
Bac + 2 ou expérience similaire
Le développement de la
polyvalence entre les différents
services
Veiller au respect du règlement
intérieur des règles de sécurité
Etre acteur dans l’amélioration
continue

Vous avez une bonne maitrise de
l’Anglais.
Diplômé(e) d’un Bac+4/5 en
informatique

vous justifiez d’une expérience de 5 ans
minimum en tant que concepteur technicofonctionnel dans le domaine du Web.

2 à 3 ans d’expérience en management
d’équipe

Vous maîtrisez les architectures
Web et Service (API Rest/JSON) et
avez des compétences techniques
multi-langage "Web" : HTML, JS,
AJAX, Java...

Excellent relationnel
Organisé(e), dynamique, réactif,
pédagogue, autonome
Management et Leadership
confirmés
Mobilité géographique nationale

C chez Vous

EASYDIS REVENTIN

EASYDIS REVENTIN

EASYDIS REVENTIN

alternant au sein du service
Support Informatique

MANAGER QSE

MANAGER RH

CHARGE QSE H/F

Andrézieux-Bouthéon (42)

REVENTIN VAUGRIS (38)

REVENTIN VAUGRIS (38)

SAINT BONNET LES OULES 42

Oui

Oui

Oui

Oui

Contrat de professionnalisation

Contrat de professionnalisation

Contrat de professionnalisation

Contrat d'apprentissage

1 ou 2 an(s)

Paramétrage des outils SI
(logiciels : Optitime, Reflex
WMS...) ;
Gestion de projets SI ;
Analyse de données ;
Mise en place de reportings en
lien avec notre activité.

Informatique, Logistique, Gestion
de projets
Excel et Access indispensable, SQL
serait un plus

Minimum BAC+3

24 mois

Recherche d'amélioration de
l'efficience opérationnelle
Recherche d'optimisation des
process de formations internes
Développement et optimisation
des audits QSE

BAC+4/+5

2 ans logistique

Excel, Access

24 mois

Recherche d'amélioration de
l'efficience opérationnelle
Recherche d'optimisation de la
masse salariale
Développement et optimisation
du process d'intégration et de
formation

BAC+4/+5

2 ans logistique

Excel, Access

24 mois

Animation des formations IFS
Gestion des déchets
Plans de prévention
Développement et optimisation
des audits QSE
Garant de la certification IFS
(audits interne, revues de
Direction, management de la
Qualité,…)
Animation de CAP Prévention

BAC+4/+5

HSA, QSE, gestion de projet

PACK OFFICE

Contribuer à la mise en œuvre
opérationnelle du plan MédicoMarketing Ventes en Oncologie,
Matériel Promotionnel des
Campagnes de Communication
et au déploiement des
opérations validées dans le
Vous maîtrisez les logiciels du pack
Office.

Réaliser le suivi des documents
opérationnels des Campagnes
Marketing en collaboration avec
les Services Supports et l'équipe

Sanofi

ASSISTANT CHEF DE PRODUIT (H/F) Campus Val de Bièvre - Gentilly (94)

Oui

contrat en alternance

12 mois

dans le cadre d'une formation
de niveau Bac+5/6 Marketing
Stratégie Oncologie et participer
de type Ecole de Commerce ou
aux réunions de réflexion sur la
Université.
Marketing ainsi que le Chef de
Produit Oncologie dans la
coordination des actions avec
les Interlocuteurs Internes ou
Communication Scientifique en
se basant sur les Etudes de
Marché et synthétiser les
votre concours à la création et à
la mise à jour d’outils
promotionnels

Pour ce poste, vous justifiez d'une première
expérience ou de connaissances dans le
domaine Scientifique

Intervenant dans un
environnement international, vous
êtes en capacité de rédiger des
documents techniques en anglais.
Autonome et rigoureux(se), vous
êtes reconnu(e) pour vos qualités
relationnelles et vous appréciez le
travail en équipe.

Sanofi

ASSISTANT CHEF DE PRODUIT (H/F)

Campus Val de Bièvre - Gentilly
(94)

Oui

contrat en alternance

12 mois

Contribuer à la mise en œuvre
opérationnelle du plan MédicoMarketing Ventes en Oncologie,
Participer à la réalisation du
Matériel Promotionnel des
Campagnes de Communication
et au déploiement des
opérations validées dans le
cadre du Plan Marketing,
Réaliser le suivi des documents
opérationnels des Campagnes
Marketing en collaboration avec
les Services Supports et l'équipe
dans le cadre d'une formation
Oncologie, Comprendre la
de niveau Bac+5/6 Marketing
Stratégie Oncologie et participer
de type Ecole de Commerce ou
aux réunions de réflexion sur la
Université.

Vous maîtrisez les logiciels du pack
Office.

Pour ce poste, vous justifiez d'une première
expérience ou de connaissances dans le
domaine Scientifique.

Intervenant dans un
environnement international, vous
êtes en capacité de rédiger des
documents techniques en anglais.
Autonome et rigoureux(se), vous
êtes reconnu(e) pour vos qualités
relationnelles et vous appréciez le
travail en équipe.

Marketing ainsi que le Chef de
Produit Oncologie dans la
coordination des actions avec
les Interlocuteurs Internes ou
Externes, Mettre à jour la
Communication Scientifique en
se basant sur les Etudes de
Marché et synthétiser les
retours terrains, Apporter votre
concours à la création et à la
mise à jour d’outils
promotionnels.

Vous maîtrisez les logiciels du pack
Office.

Sanofi

ASSISTANT CHEF DE PROJET DIGITAL
Campus Val de Bièvre - Gentilly (94)
ET MULTICANAL (H/F)

Oui

contrat en alternance

12 mois

Participer au Pilotage de projets
relatifs à la refonte et à la
migration de Sites Internet,
Prendre part à l'animation
éditoriale, à l'analyse et à
dans le cadre d'une formation
l'optimisation des Sites Internet
de niveau Bac+5/6 en
selon les objectifs des Equipes
Marketing Digital de type Ecole
Marketing, Apporter votre
de Commerce ou Université
concours à l'accompagnement
des projets d'Innovations
Digitales, Etre en support aux
projets des Campagnes Digitales
et des Campagnes Média.

La maîtrise de Google Analytics
serait un plus.

Pour ce poste, vous justifiez d'une première
expérience ou de connaissances dans le
domaine du Marketing Digital.

Intervenant dans un
environnement international, vous
êtes en capacité de converser
aisément en anglais avec des
interlocuteurs non francophones.
Autonome et motivé(e), vous
possédez un bon relationnel, faites
preuve d'esprit d'équipe et de
capacité d'adaptation.

Participer à la création d'outils
promotionnels et de supports
Vous maîtrisez les logiciels du pack
Office, plus particulièrement
PowerPoint.

part aux réunions avec les
équipes Médicales et

Sanofi

ASSISTANT CHEF DE PRODUIT
THYROIDE (H/F

Saint-Germain-en-Laye (78)

Oui

contrat en alternance

15 mois

l'ensemble des problématiques
Intervenant dans un
afférentes aux produits dans le
dans le cadre d'une formation
environnement international, vous
respect des contraintes de
Pour ce poste, vous justifiez d'une première
de niveau Bac+4/5 en
êtes en capacité de comprendre
expérience dans le domaine Scientifique et/ou
Marketing de type Faculté de
des documents techniques en
la réflexion stratégique relative
Pharmaceutique et Marketing.
Pharmacie ou Université.
anglais.
au positionnement des produits
de la Direction, en lien avec les
Pour ce contrat, vous faites
équipes Médicales et
également preuve d'autonomie,
d'un bon relationnel et d'ouverture
actions de veilles, notamment
d'esprit
concurrentielle,
environnementale et
scientifique.

Contribuer à l'élaboration de la
stratégie court et moyen terme
des DOM-TOM en identifiant les
opportunités de croissance
et/ou palier aux diverses

Sanofi

ASSISTANT CHARGE DE PROJETS
DOM-TOM (H/F)

Campus Val de Bièvre - Gentilly
(94)

Oui

contrat en alternance

12 mois

Soutenir les plans d'actions en
cours en lien avec les équipes
transverses selon la stratégie
DOM-TOM et les priorités
exercices budgétaires et aux
revus de performance business.

Vous maîtrisez les logiciels du pack
Office, plus particulièrement
PowerPoint.

dans le cadre d'une formation
Pour ce poste, vous justifiez d'une première
de niveau Bac+5 en Marketing
expérience ou de connaissances dans les
de type Ecole de Commerce,
domaines Scientifique et/ou Pharmaceutique
Université ou Faculté de
et Gestion de projet.
Pharmacie.

Intervenant dans un
environnement international, vous
êtes en capacité de comprendre
des documents techniques en
anglais.
Pour ce contrat, vous êtes
reconnu(e) pour votre bon sens
relationnel, votre rigueur et votre
esprit analytique. Ouvert(e)
d'esprit, vous aimez travailler en
équipe et interagir sur des sujets
transversaux.

La maîtrise de l’outil Planisware
serait un plus.

Participer à la définition d’outils
de reporting et d’analyse à
partir de base de données

Sanofi

ASSISTANT CHEF DE PROJET (H/F)

Chilly-Mazarin (91)

Oui

contrat en alternance

12 mois

gestion de projet de Recherche
et Développement contribuant
à la mise en place du
Apporter votre support dans la
formation des collaborateurs
sur l’utilisation des outils de
reporting.

dans le cadre d'une formation
de niveau Bac+4/5 en Gestion
de Projet de type Ecole
d'Ingénieur.

Pour ce poste, des connaissances en langage
JavaScript seraient un plus apprécié.

Intervenant dans un
environnement international, vous
êtes en capacité de comprendre et
rédiger des documents techniques
en anglais. Vous êtes en capacité
de converser avec des
interlocuteurs anglophones.
Organisé(e) et rigoureux(se), vous
êtes reconnu(e) pour vos qualités
relationnelles et vous appréciez le
travail en équipe.

Vous maîtrisez les logiciels du pack
Office, plus particulièrement Excel.
Intervenant dans un
environnement international, vous
êtes en capacité de rédiger des
dans le cadre d'une formation
documents techniques en anglais.
rapprochement et à la
de niveau Bac+5 en
Pour ce poste, une première expérience ou
Vous êtes également en capacité
réconciliation des opérations
Comptabilité Contrôle Audit de des connaissances dans les domaines de la
de converser aisément avec des
type Ecole de Commerce ou Comptabilité et SAP seraient un plus apprécié
interlocuteurs anglophones.
aux paiements dans l’outil
Université
interne au Groupe selon le
Autonome et rigoureux(se), vous
êtes reconnu(e) pour vos capacités
Apporter votre support aux
d’analyse et de synthèse et vous
projets d’amélioration continue.
appréciez le travail en équipe. Vous
faites preuve également de
confidentialité.
comptabilisation des factures
Interco du périmètre France

Sanofi

ASSISTANT COMPTABLE (H/F)

Croix de Berny - Antony (92)

Oui

contrat en alternance

24 mois

Vous maîtrisez les logiciels du pack
Office.
Participer à la gestion et au suivi
des campagnes « Multicanal »
votre support aux différents

Sanofi

ASSISTANT CHEF DE PROJET
DIGITAL (H/F)

Croix de Berny - Antony (92)

Oui

contrat en alternance

12 ou 24 mois

l’optimisation des actions emarketing et à l’activation de

Pour ce poste, une première expérience ou
dans le cadre d'une formation
des connaissances dans le domaine de
de niveau Bac+4/5 en
l’Informatique notamment des langages SQL /
Informatique de type Ecole
JQuery / JavaScript / HTML / CSS / XML
d'Ingénieur et Université.
seraient un plus apprécié.

part aux missions de veille
concurrentielle

Organisé(e) et rigoureux(se), vous
êtes reconnu(e) pour vos qualités
relationnelles et vous appréciez le
travail en équipe

Participer à la préparation et au
pilotage des processus annuels
de rémunération : révisions
salariales, rémunération

Vous maîtrisez les logiciels du pack
Office, plus particulièrement Excel.

Apporter votre support au

Sanofi

ASSISTANT REMUNERATION (H/F)

Campus Val de Bièvre - Gentilly (94)

Oui

contrat en alternance

12 mois

dans le cadre d'une formation
de niveau Bac+4/5 en
Ressources Humaines de type
Ecole de Commerce ou
suivi des processus mensuels de
Université.
rémunération : changement de
classification, niveaux de
Prendre part à l’analyse des
résultats des enquêtes de

l’évolution et à l’animation de la
communication auprès des
équipes RH.

Intervenant dans un
environnement international, vous
êtes en capacité de rédiger des
documents techniques en anglais.
Vous êtes également en capacité
de converser aisément avec des
interlocuteurs anglophones.

Pour ce poste, vous justifiez d’une première
expérience en Ressources Humaines. Vous
disposez d’une appétence pour les chiffres et
les analyses.

Intervenant dans un
environnement international, vous
êtes en capacité de comprendre
des documents techniques en
anglais.
Autonome et rigoureux (se), vous
êtes reconnue(e) pour vos qualités
relationnelles et faites preuve de
curiosité et de prise d’initiatives.

Vous maîtrisez les logiciels du pack
Office, plus particulièrement Excel.
Participer à la préparation et à

Sanofi

ASSISTANT CONTROLEUR DE
Campus Val de Bièvre - Gentilly (94)
GESTION (H/F

Oui

contrat en alternance

24 mois

dans le cadre d'une formation
Apporter votre support aux
de niveau Bac+5 en
clôtures et reportings mensuels, Comptabilité Contrôle Audit ou
Contrôle de Gestion et Audit
budgétaires, mensuels et
Organisationnel de type Ecole
de Commerce ou Université.
réalisation des tableaux de
bords

Pour ce poste, une première expérience ou
des connaissances en Contrôle de Gestion
seraient un plus apprécié.

Intervenant dans un
environnement international, vous
êtes en capacité de rédiger des
documents techniques en anglais.
Vous êtes également en capacité
de converser aisément avec des
interlocuteurs anglophones.
Autonome et rigoureux (se), vous
êtes reconnue(e) pour vos qualités
relationnelles et vous appréciez le
travail d’équipe.

Vous maîtrisez les logiciels du pack
Office.
Participer à la gestion de projets
de pré-études de taille et de

Sanofi

ASSISTANT CHEF DE PROJET
INFORMATIQUE (H/F)

Approfondir votre analyse de
l’activité afin de mieux cerner
Chilly-Mazarin (91)

Oui

contrat en alternance

12 ou 24 mois
Apporter votre support à
l’optimisation des processus
la gestion des données de
l’information scientifique.

dans le cadre d'une formation
de niveau Bac+4/5 en
Pour ce poste, des connaissances dans le
Informatique, en Sciences et domaine Scientifique et Informatique seraient
en Gestion de Projet de type
un plus apprécié.
Ecole d'Ingénieur et Université

Intervenant dans un
environnement international, vous
êtes en capacité de comprendre
des documents techniques en
anglais.

Autonome et rigoureux(se), vous
êtes reconnu(e) pour vos qualités
relationnelles et faites preuve de
curiosité et de prise d’initiatives.
Pour ce contrat, vous disposez
d’une bonne capacité de gestion
des priorités.

Sanofi

CHARGE DE FORMATION DIRECTION
FINANCIERE (H/F

Paris - La Boétie (8ème
arrondissement)

Oui

contrat en alternance

12 ou 24 mois

Assister l'équipe
Communication interne de la
Direction Financière dans
l’élaboration, le montage et la
création des supports de
communication, - Prendre en
charge la publication des
contenus au travers de
différents supports de
communication : intranet,
newsletters, vidéos, - Collaborer
au développement de la «
Controlling Academy »
notamment à travers la mise en
place d’un parcours de
formation pour les nouveaux
contrôleurs de gestion, Participer à la mise à jour de
l'offre de formation de la «
Finance Academy », notamment
en matière de communication.

Vous maîtrisez les logiciels du pack
Office, en particulier PowerPoint, et
de PAO (Photoshop, InDesign).
dans le cadre d’une formation
de niveau Bac+4/5 en
Ressources Humaines avec une
spécialisation en Digital ou en
Technologies de l’Information
de type École de Commerce ou
Université.

Pour ce poste en alternance, une première
expérience en Formation ou en
Communication serait un plus

Adaptable, vous faites preuve de
rigueur et de curiosité. Vous êtes
également reconnu(e) pour vos
qualités relationnelles et
rédactionnelles ainsi que pour votre
créativité.

Contribuer à la préparation, à la
soumission et au suivi jusqu’à
approbation des dossiers
d’extension de gamme ou de

Sanofi

AFFAIRES REGLEMENTAIRES
PRODUITS COMMERCIALISES
(H/F)

gestion des dossiers de
maintenance réglementaire
Chilly-Mazarin (91)

Oui

contrat en alternance

12 mois
Participer à la constitution des
dossiers de réponse, en lien
avec le service de
Pharmacovigilance, suite aux
demandes des Autorités de
Santé dans le cadre des
procédures communautaires.

Intervenant dans un
environnement international, vous
êtes en capacité de rédiger et de
converser en anglais avec des
interlocuteurs non francophones.

Vous maîtrisez les logiciels du pack
Office.

dans le cadre d'une formation
de niveau Bac+6 en Affaires
Règlementaires de type
Faculté de Pharmacie.

Pour ce poste, vous justifiez d'une première
expérience ou de connaissances dans les
domaines de la gestion des dossiers
d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)
et des procédures réglementaires
européennes.

Intervenant dans un
environnement international, vous
êtes en capacité de rédiger des
documents techniques en anglais.
Organisé(e) et rigoureux(se), vous
êtes reconnu(e) pour vos qualités
relationnelles et vous appréciez le
travail en équipe.

Vous maîtrisez les logiciels du pack
Office, plus particulièrement Excel.

Participer au suivi des
campagnes de recrutements
Prendre part à l’administration

Sanofi

ASSISTANT RESSOURCES
HUMAINES (H/F)

Campus Val de Bièvre - Gentilly
(94)

Oui

contrat en alternance

12 mois

processus RH globaux sur le
dans le cadre d'une formation
cycle de la performance et le de niveau Bac+5 en Ressources
cycle « talent et
Humaines de type Ecole de
développement professionnel »,
Commerce ou Université.
notamment à travers la
rédaction des réponses aux
questions des délégués du
personnel.

Pour ce poste, vous justifiez d'une première
expérience ou de connaissances dans le
domaine des Ressources Humaines.

Intervenant dans un
environnement international, vous
êtes en capacité de converser
aisément en anglais avec des
interlocuteurs non francophones.
Pour ce contrat, votre capacité
d'organisation, votre rigueur et
votre proactivité vous permettront
de mener à bien vos missions.
Curieux(se) et discrèt(e), vous
aimez travailler en équipe et
interagir sur des sujets transverses

Participer à la gestion et au
traitement des factures reçues,

Sanofi

ASSITANT COMPTABILITE
FOURNISSEURS (H/F)

Croix de Berny - Antony (92

Oui

contrat en alternance

24 mois

circuit de comptabilisation,
analyser les anomalies
éventuelles et mettre en place

Vous maîtrisez les logiciels du pack
dans le cadre d'une formation
Office, plus particulièrement Excel.
Pour ce poste, une première expérience ou de
de niveau Bac+2 en
connaissances dans le domaine de la
Comptabilité de type Ecole de
Motivé(e), vous êtes reconnu(e)
Comptabilité est un plus
Contribuer à la bonne prise en
Commerce ou Université.
pour votre rigueur et appréciez
charge des documents transmis
travailler en équipe
par des Professionnels de Santé,
internes et externes.

Prendre part au suivi des projets
en assurant le lien entre les
partenaires externes et les

Sanofi

ASSISTANT CHEF DE PROJET
INNOVATION (H/F

Campus Val de Bièvre - Gentilly (94)

Oui

contrat en alternance

12 mois

la mise en place et au suivi
d'actions de communication
internes et externes sur les
une veille concurrentielle et

Vous maîtrisez les logiciels du pack
Office, plus particulièrement
PowerPoint.
dans le cadre d'une formation
de niveau Bac+5 Gestion de
Projet de type Ecole
d'Ingénieur ou Faculté de
Pharmacie.

Pour ce poste, vous justifiez d'une première
expérience ou de connaissances dans le
domaine de l’Innovation

à l'entretien des outils de suivi
de projet.

Intervenant dans un
environnement international, vous
êtes en capacité de comprendre
des documents techniques en
anglais.
Motivé(e), vous êtes reconnu(e)
pour votre bon sens relationnel et
appréciez travailler en équipe

Contribuer à la réalisation des
Evaluer le niveau de conformité
de la documentation du site par
rapport aux standards fixés par
rédaction des dossiers
règlementaires et à leurs mises

Sanofi

ASSISTANT ASSURANCE QUALITE
(H/F)

et les écarts entre les dossiers
règlementaires et les pratiques
Ploermel (56)

Oui

contrat en alternance

12 mois
Identifier et corriger les écarts,
en partenariat avec les services
impliqués et prendre part aux
à la rédaction des protocoles et
rapports de validation de
procédés, de nettoyage et de
Prendre part à l’animation de la
démarche Qualité sur le site.

dans le cadre d'une formation
de niveau Bac+5 Qualité de
type Université ou Ecole
d'Ingénieur

Pour ce poste, vous justifiez d'une première
expérience ou de connaissances dans le
domaine de la Qualité.

Vous maîtrisez les logiciels du pack
Office.

Participer à la réalisation des
clôtures mensuelles dans le
respect des bonnes pratiques et
Vous maîtrisez les logiciels du pack
Office, plus particulièrement Excel.
dans le cadre d'une formation
Pour ce poste, vous justifiez d'une première
Participer à l'élaboration des
de niveau Bac+5 en Contrôle
expérience ou de connaissances dans le
Autonome et rigoureux(se), vous
tableaux de bord pour réaliser le de Gestion de type Université
domaine du Contrôle de Gestion Opérationnel. êtes reconnu(e) pour vos qualités
ou Ecole de Commerce.
relationnelles et vous appréciez le
l'élaboration des exercices
travail en équipe.
prévisionnels notamment par le
recueil des données et
l’intégration dans les systèmes
financiers.
Jouer un rôle actif dans le suivi

Sanofi

ASSISTANT CONTRÔLE DE
GESTION OPERATIONNEL
PRODUITS MATURES (H/F)

Campus Val de Bièvre - Gentilly (94)

Oui

contrat en alternance

12 mois

S'assurer des dépôts et du suivi
de l'évaluation des dossiers
jusqu'à l'approbation et
intervenir auprès des autorités
compétentes en cas de
difficultés pour les produits de

Sanofi

CHEF DE PROJET AFFAIRES
REGLEMENTAIRES MAINTENANCE Campus Val de Bièvre - Gentilly (94)
(H/F)

Oui

contrat en alternance

12 mois

aux traductions des annexes de
l'AMM pour les médicaments
dans le cadre d'une formation
enregistrés en procédures
de niveau Bac+5 en Affaires
Réglementaires de type
rédaction des documents de
Master 2 Affaires
référence et à la validation des
Réglementaires des Industries
articles de conditionnement
de Santé.
dans le cadre des mises en
Assurer l'interface avec
l'ensemble des fonctions
internes ou externes concernées
l'ensemble des bases de
données réglementaires et en
assurer la veille réglementaire.

Pour ce poste, vous justifiez d'une première
expérience ou de connaissances dans le
domaine des Affaires Réglementaires.

Vous maîtrisez les logiciels du pack
Office

Vous avez des connaissances en
développement frontend et
backend, en langages de
programmation et de bonnes
pratiques informatiques.

Prendre part à la mise à jour des
Contribuer à la veille
technologique et proposer
l’intégration de solutions

Sanofi

ASSISTANT DEVELOPPEUR
FULL STACK (H/F)

Floirac (17)

Oui

contrat en alternance

36 mois

Apporter votre support à la
rédaction et à la présentation

dans le cadre d'une formation
de niveau Bac+3 en
Informatique ou Nouvelles
Technologies de type Ecole
d'Ingénieur

Collecter, analyser et faire la
synthèse des données mesurant
l'activité de divers services dans
un objectif d'optimisation de la
performance.

Réaliser un état des lieux des
solutions existantes sur le

Sanofi

ASSISTANT CHEF DE PROJET
INFORMATIQUE (H/F)

Lyon Carteret (69)

Oui

contrat en alternance

24 mois ou 36 mois

des logiciels de dialogue
dans le cadre d'une formation
ChatBot auprès des fournisseurs
de niveau Bac+5 en
et des différentes filiales du
Informatique de type Ecole
d'Ingénieur.
contraintes liées à la mise en
des tests de fonctionnalité sur
le logiciel choisi.

Pour ce poste, vous justifiez d'une première
expérience ou de connaissances dans le
domaine de l'Informatique ou des Nouvelles
Technologies.

La maîtrise d’outils tel que
Selenium, QlikTech ou Amazon
AWS serait un plus.
Intervenant dans un
environnement international, vous
êtes en capacité de rédiger des
documents techniques en anglais
ainsi que de les présenter à l’oral.

Pour ce poste, vous justifiez de
connaissances dans les domaines
de la Gestion des Projets et des
Nouvelles Technologies de type
logiciels de modélisation (UML),
logiciel de dialogue (ChatBot) ou
Traitement Automatique du
Langage Naturel (TALN).
Vous maîtrisez les logiciels du pack
Office, plus particulièrement Excel
et PowerPoint.
Intervenant dans un
environnement international, vous
êtes en capacité de converser
aisément en anglais avec des
interlocuteurs non francophones.
Autonome et créatif(ve), vous
possédez un bon relationnel, faites
preuve de curiosité intellectuelle et
de capacité d'adaptation

Préparer et suivre les
déplacements, finaliser les
notes de frais, inscription aux
Vous maîtrisez les logiciels du pack
Office, plus particulièrement Word,
Excel et Power point.

réunions : réservation de salles,

Sanofi

ASSISTANT MANAGER (H/F)

Marcy-l'Etoile (69)

Oui

contrat en alternance

24 mois

nouveaux collaborateurs,
notamment à travers la mise à dans le cadre d'une formation
disposition des outils et du
de niveau Bac+2 de type
matériel nécessaires à la tenue
Assistant Manager.
du poste : annonce des arrivées,
mise à jour de l’organigramme,
gestion des demandes d’accès
missions de distribution du
courrier et la gestion des badges
invités.

Pour ce poste, vous justifiez d'une première
expérience ou de connaissances dans le
domaine de l'assistanat.

La maîtrise de Sharepoint serait un
plus.
Intervenant dans un
environnement international, vous
êtes en capacité de rédiger des
documents techniques en anglais

Garantir la structure, la
cohérence et la fiabilité des
bases de données de chaque
étude clinique en vue de leur
exploitation statistique,

de la base de données en
collaboration avec les
Programmeurs et en conformité
avec les standards en vigueur au
sein du Groupe,

Sanofi

CHARGE DE DATA MANAGEMENT
(H/F)

Marcy-l'Etoile (69)

Oui

contrat en alternance

12 mois

exécution du processus
dans le cadre d'une formation
d'acquisition des données par la
de niveau Bac+5 en Data
collecte et la programmation de Management de type Ecole
l’ensemble des études de Sanofi
d'Ingénieur.
Pasteur,

Pour ce poste, vous justifiez d'une première
expérience ou de connaissances dans les
domaines de la Programmation et/ou de la
Recherche Clinique.

Vous maîtrisez les logiciels du pack
Office, plus particulièrement Excel.

les équipes Cliniques Globales
afin de représenter la
plateforme Clinical Data
Management (CDM),

superviser la gestion des essais
confiés à des sociétés
prestataires ou mis en place
dans le cadre du partenariat
avec la plateforme CDM.

Négocier les conditions avec les
prestataires et s’assurer de leur
application
- Mettre en place des
Reportings et des ratios

Open Emploi

Acheteur hors production
(H/F),

Lyon

Non

CDI

Temps plein

- Veiller à la performance
fournisseurs et à la satisfaction
des clients
- Veiller au respect des
référencements et du process
chats
- Participer à des groupes de
travail sur des sujets
transverses

Réelles qualités organisationnelles,
autonome, rigoureux, réactif. Vous
maîtrisez les outils bureautiques et
la langue anglaise.

Open Emploi

Chargé de développement (H/F),

Lyon

Non

CDI

Temps Plein

- Identifier et évaluer des
thématiques formats
d’événements novateurs à fort
potentiel

Maîtriser parfaitement l’anglais,
tant à l’oral qu’à l’écrit. Esprit
d’initiative, excellente capacité
rédactionnelle, de synthèse,
d’analyse économique et
financière.

- Réaliser les études nécessaires
à la définition de création
(marché, environnement…)
- Identifier de potentiels
coproducteurs de contenus
(communautés, médias,
filières…)
- Développer des formats et des
contenus adaptés
- Participer à la construction du
Business Plan
- Superviser l’équipe
opérationnelle

Open Emploi

comptable général (H/F),

BRIGNAIS

Non

CDI

vous êtes titulaire d'un bac + 3
comptabilité

Temps Plein
- L'établissement de bilans et
liasses fiscales
- La révision des comptes de
bilans et de résultats
- La gestion des investissements
- La gestion des déclarations
fiscales
- Prise en charge de la partie
Contrôle de gestion (budgets,
marges, forecast...)

2 ans d'expériences minimum.

Rigoureux/se, organisé/e et ayant
le goût des chiffres,

Total

Assistant(e) Ressources HumainesFEYZIN -PLATEFORME DE FEYZIN(FRA)
Gestion de Carrières

Oui

1 an

Campagne annuelle Alternance
: participe au processus de
recrutement depuis le recueil
des besoins à l’établissement du
contrat et l’accueil du nouvel
embauché (recherche de
candidats, sélection de CV,
entretiens, établissement des
contrats, . . .).
Recrutement opérateurs en
exploitation : organisation du
sourcing (participation à des
forums, salons, . ..), sélection de
CV, contacts avec les écoles et
candidats, accueil et intégration
du nouvel embauché.
Accueil nouvel arrivant sur site
Préparation d'un bac + 3 pour
: préparation dossier
l'année 2018-201
administratif, circuit d’accueil,
remise de documents, , . ..
Gestion de carrière des OETAM
(ouvriers, employés et agents
de maîtrise) de la plateforme :
préparation et participation aux
revues de personnel
Suivi et reporting des effectifs
du site : élaboration de
quelques outils mensuels
(entrées/sorties, mouvements
internes, indicateurs, .. ..)
Soutien à l’élaboration des
procédures du processus
Gestion de Carrière dans le
cadre du système de
management de la plateforme

de 0 à 3 ans

Capacités relationnelles –
autonomie – rigueur et
organisation – adaptabilité Aisance
sur systèmes d’information / outils
informatiques

Total

Système de Management intégré
FEYZIN -PLATEFORME DE FEYZIN(FRA)
(QHSEI et Energie) H/F

Oui

1 an

Maintien du système de
management HSEQ en place :
mise à jour du suivi des outils
(indicateurs, reporting,
plaquette des objectifs du site,
portail intranet), suivi des
actions d’amélioration, aide à la
préparation des comités de
pilotage, participation aux
revues de processus, audit
interne, mise à jour
documentaire…
Administration du portail HSEQ
et mise à jour des informations,
Administration de la Base
Informatisée des Plans d’actions
(RAMSES) et aide à la formation
de ce nouvel outil
Aide à la mise en place d’une
nouvelle certification (ISO
50001)

Master HSE 1ère ou 2ème
année

de 0 à 3 ans

Autonomie, réactivité, esprit
d’analyse et capacité de rédactio

Total

Assistant(e) Ressources
Humaines et Administration
(H/F)

FEYZIN -PLATEFORME DE FEYZIN(FRA)

Oui

Contrat de professionnalisation

12 mois

Participation aux campagnes
Chèque Vacances, Compte
Epargne Temps, Bourses
d'étude, Intéressement et
Participation. - Contribution à
l'élaboration des attestations
d'expositions des salaries du
site. - Saisie des arrest maladie
et regularization de pointage
dans l'outil de gestion des
temps. - Préparation de la
construction et envoi des
dossiers Prévoyance. Participation aux dossiers des
Médailles du Travail. Etablissement des attestations
Pôle Emploi et DSN arrêt de
travail, attestations de
presence, lettres de
promotions. - Gestion
administrative pour le service
RH: commandes, classements
de dossiers

BAC +2 type Assistant
Administratif ou Ressources
Humaines

de 0 à 3 ans

Capacités relationnelles. Autonomie. - Rigueur et
organization. - Adaptabilité. Aisance sur systèmes d'information
et outils informatiques

cout, délai, périmètre, équipe,
assurer le reporting
alertes (planning, cout, délai,
RH) en interne et vis-à-vis du
client
projet

Vous êtes issu(e) d’une
formation minimum BAC +2

Vous maitrisez le Pack Office, MS
Project et vous avez acquis un bon
niveau d’anglais.
Vous maitrisez la gouvernance SI ,
identification et gestion des
justifiez d'une première expérience en gestion
risques, exigences,actions
ou management de projet.
Vous êtes reconnu(e) pour votre
sens de l’organisation et de la
planification, pour votre capacité à
appréhender les enjeux
stratégiques et à fédérer les
acteurs du projet/programme.

Vous êtes issu(e) d’une
formation minimum BAC +2

Vous maitrisez le Pack Office, MS
Project et vous avez acquis un bon
niveau d’anglais.
Vous êtes reconnu(e) pour votre
justifiez d'une première expérience en gestion
sens de l’organisation et de la
ou management de projet.
planification, pour votre capacité à
appréhender les enjeux
stratégiques et à fédérer les
acteurs du projet/programme.

leur avancement
plannings
ARCESI

CHEF DE PROJET (H/F)

Lyon, Paris, Toulouse, Nantes,
Bordeaux, Aix-en-Provence et Lille.

Non

CDI

et les actions
internes et client
son client et en interne), assurer
la rentabilité
et l’application des normes et
process

des prestations avec des
fournisseurs
réponses aux appels d'offres

ARCESI

Project Management Officers
(H/F)

Lyon, Paris, Toulouse, Nantes,
Aix-en-Provence, Bordeaux et
Lille.

Non

CDI

•Créer des reporting et des
états d'avancement sur le ou les
projets suivis.
•Suivre et vérifier l’avancement
du projet (qualité / cout / délai)
et le respect du cahier des
charges.
•Communiquer sur l’avancée du
projet.
•Assurer le suivi budgétaire du
projet.
•Suivre les risques du projet.
•Assurer la qualité du projet.

Atimic

Chef de projet (H/F)

Ile-de-France, Orléans (45),
Toulouse (31), Lyon (69),
Bordeaux (33)

Non

CDD ou CDI

Temps plein

Assurer la coordination des
activités techniques de son
périmètre
Produire en renfort des
collègues
Assurer le démarrage de
nouvelles activités (technique,
organisation, process de
production)
Former les collaborateurs et
faire le transfert de
connaissances
Assurer la coordination de
l’équipe
Assurer le reporting des
activités

Apporter votre support à
l’équipe dans le déploiement
de la stratégie de prestations

Sanofi

ASSISTANT ACHETEUR
INVESTISSEMENT ET
MAINTENANCE (H/F

Lyon (69)

Oui

Contrat en alternance 12 mois

Bac +3 à Bac +5 en
informatique

Anglais parlé, lu et écrit
Sens relationnel et de la
communication
Rigoureu.x.se et autonome
Sens de l’organisation
Sens de l’analyse
Facilité d’adaptation aux nouveaux
langages et nouvelles technologies

Vous maîtrisez les logiciels du
pack Office, plus
Contribuer à la mise en place
dans le cadre d'une
particulièrement Excel.
d'une feuille de route
Pour ce poste, vous justifiez d'une
formation de niveau Bac+5
nationale liée aux
première expérience ou de connaissances
en Achats de type Ecole de
Pour ce contrat, vous faites
équipements de
dans le domaine des Achats Industriels.
Commerce ou Université.
preuve d’ouverture d’esprit, de
curiosité et êtes force de
questionnaires pour évaluer
proposition.
la conformité des donneurs
d'ordres internes et des
fournisseurs.

Participer à la gestion
administrative des départs et
des nouveaux arrivants : mise à
jour des dossiers du personnel,
Recenser les besoins
bureautiques, informatiques et

Sanofi

ASSISTANT DE DIRECTION
(H/F)

Campus Val de Bièvre – Gentilly
(94)

Oui

contrat en alternance

24 mois

Apporter votre support à
dans le cadre d'une formation
l’assistanat de Direction :
de niveau Bac+2 en Assistanat
organisation des réunions,
de type BTS Assistant(e) de
gestion des agendas, accueil des
Direction ou Assistant(e)
invités, gestion des appels
Manager.
l’organisation des déplacements
de la Direction : processus visa,
réalisation des ordres de
missions, notes de frais, suivi
logistique, réservations des
préparation du séminaire
annuel et de divers comités.

Vous maîtrisez les logiciels du pack
Office.
Intervenant dans un
environnement international, vous
êtes en capacité de comprendre
des documents en anglais.
Organisé(e) et rigoureux(se), vous
êtes reconnu(e) pour vos qualités
relationnelles et vous appréciez le
travail en équipe. Pour ce contrat,
vous faites preuve de curiosité et
de capacité d’adaptation. Vous
êtes force de proposition et
disposez de bonnes qualités
rédactionnelles

