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OFFRE DE STAGE « Assistant/Assistante RH»
Niché au cœur de l’Ariège, dans un environnement naturel et protégé du Couserans à moins d’une
heure du cœur des Pyrénées (randonnées, escalade, ski, kayak....) se trouve notre entreprise :
Couserans Construction. Anciennement Thomas et Danizan, société implantée à Saint-Girons depuis
1947, notre entreprise prend la forme coopérative en 1995. Couserans Construction naît alors avec un
solide héritage et une ambition forte, perpétuer le savoir-faire et la qualité du travail bien fait. De la
maison individuelle à la reconstruction d’une digue, de l’ossature bois aux procédés traditionnels voire
historiques, les réalisations de Couserans Construction sont multiples et font aujourd’hui la fierté de
toute la région. Outre les nombreuses qualifications techniques acquises, notre entreprise puise
également sa force dans la polyvalence et la diversité de ses salariés. Chacun d’entre eux possède un
parcours unique et s’emploie avec passion à sa plus belle construction : la Scop. La mobilisation
exemplaire de chaque salarié pour la performance de son entreprise séduit et se mue en véritable
exemple entrepreneurial.
Nous recherchons :
-Un Stagiaire « Assistant /Assistante Ressources humaines ».
Missions
Aux côtés du responsable RH, le stagiaire ressources humaines a pour mission de participer à la mise
en place de différents projets ressources humaines. Il (elle), devra collecter et mettre à jour les
informations relatives au personnel tout en veillant à apporter tant à l’équipe de Direction qu’à
l’ensemble des salariés, des réponses et une information fiable, sécurisée sur les données du
personnel.
Missions :
• Gestion administrative des embauches, des absences et des départs ;
• Etablissement et suivi des contrats de travail, des DUE (déclaration Unique d’embauche) ;
• Gestion et suivi des dossiers de stagiaires, de contrats pro et de contrats d’apprentissage,
• Diffusion des fiches de postes remodelées…
• Etablissement des tableaux de bord sociaux relatifs à la fonction RH (données sociales) ;
• Tenue des dossiers du personnel (création, mise à jour, archivage) ;
• Recrutement : sélectionner les candidats selon des critères définis ;
• Communication interne et externe : Diffusion du nouveau logo
PROFIL :
-Vous êtes avant tout un(e) étudiant(e) niveau BAC+2 à BAC+5 en ressources humaines, une
connaissance en RSE ou Développement durable serait un plus.
-Vous maitrisez la communication sur internet et les réseaux sociaux,
-Vous maitrisez l’outil informatique (mailing, conception site web/blog, Publisher ou PhotoShop),
-Vous êtes dynamique, autonome, vous aimez le travail d’équipe et vous êtes organisé,

Stage basé à Saint-Girons (09200), à pourvoir immédiatement. Rémunération selon profil.
Envoyez votre CV et lettre de motivation en précisant « Stage Assistant RH » à l’attention de Mme
PAUCHARD Anouck à l’adresse suivante : apauchard@couseransconstruction.fr

