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OFFRE D’EMPLOI
Stage Assistant/e RH – Groupe HBF

Le Groupe HBF, dont le siège est basé en région toulousaine, est spécialisé dans 3 domaines d’activités :
l’équipement électrique, l’éclairage et la décoration, la domotique et la sécurité. Depuis 2006, les dirigeants
ont souhaité accroitre la présence du Groupe à l’international.
Aujourd’hui, le Groupe HBF compte 10 filiales : en France, Espagne, Pologne, Asie, Caraïbes et Océan Indien
capables d’offrir et de distribuer les 6.000 références présentes au catalogue.
Les principaux clients du groupe sont les grandes enseignes de bricolage, les grandes surfaces alimentaires et
spécialisés. Nos produits sont conçus en France au sein du département Recherche et Développement du
Groupe HBF, ils sont fabriqués en Chine et en Europe, sous notre contrôle grâce à d’étroites collaborations avec
des usines partenaires. Ces produits sont contrôlés au sein de nos laboratoires qualité chinois et français, qui
imposent des normes (NF et CE).
Le Groupe compte aujourd’hui trois sites en région toulousaine : son siège à Auterive (31), ses pôles E-commerce
et Technologies d’Innovations à Labège (31) et son pôle Logistique à Mazères (09).
Afin d’accompagner la direction des Ressources Humaines dans l’amélioration de ces process, nous
recherchons :

Un/e stagiaire Assistant/e Ressources Humaines H/F
Notre Proposition ?
Directement rattaché(e) à la Direction des Ressources Humaines, vos missions s’articuleront comme suit :
▪
▪
▪
▪
▪

Participation à la mise en place et au déploiement du CSE (Comité Social et Economique)
Analyse et mise en œuvre de nouveaux process (recrutement, formation, intégrations, etc.)
Participation aux processus de recrutement
Contribution à l’amélioration de la gestion administrative du personnel et des intégrations
Aide sur différentes missions RH en fonction des besoins

Et Vous ?
En cours de formation, Bac+2 à Bac+5 dans le domaine des Ressources Humaines, vous êtes en recherche d’un
stage de 6 mois en RH Généraliste.
Vous êtes reconnu(e) pour votre discrétion et sens de la confidentialité, votre autonomie et rigueur, ainsi que
pour vos capacités d’organisation.
Doté(e) d’un réel sens du service, d’une aisance relationnelle et de proactivité, ces qualités représenteront de
réels atouts dans la réussite des missions qui vous seront confiées.
Humilité, esprit d’équipe et adaptabilité sont des valeurs qui vous animent.
La maîtrise du Pack Office est indispensable, celle de SAGE et HOROQUARTZ, un plus.
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Pourquoi Nous ?
Lieu : Auterive (31) Déplacements à prévoir sur Mazères (09)
Poste : stage 6 mois – Temps plein
Date de démarrage : dès que possible

Ancré(e) dans le secteur de la Smart Home, c’est une opportunité à saisir pour contribuer au succès d’une
activité en plein essor et développer des compétences dans le domaine des Ressources Humaines.
Le Groupe HBF avec sa taille humaine permet une grande polyvalence et autonomie à ses collaborateurs. Vous
pouvez apporter votre « pierre à l’édifice » dans le développement de notre Groupe !
Alors si vous êtes intéressé(e) par ces missions et par l’idée d’intégrer notre équipe RH, vous pouvez adresser
votre candidature (CV + lettre de motivation) par courriel à l’adresse suivante : recrutement@groupehbf.com

