
 

 

 

 

 

 

 

Assistant(e) Ressources Humaines 
(en alternance) 

BATIFORM est un organisme de formation et CFA, spécialiste de la formation aux métiers du bâtiment. Plus qu’un 
établissement dédié à la formation, BATIFORM est un centre de ressources, accompagnant les entreprises dans 
leur recrutement ainsi que la qualification de leurs salariés, et accompagnant tout candidat dans son projet 
professionnel.  BATIFORM accompagne tous les ans, une centaine de candidats en alternance, en reconversion 
professionnelle et en perfectionnement métier.  
En plus de ces activités de formation, BATIFORM a créé avec des entreprises partenaires, trois Groupements 
d’employeurs (COBAGE – FIBAGE et TEBAGE) qui emploient aujourd’hui plus de 40 salariés.   
 
Dans le cadre de ces activités et de son développement, BATIFORM recherche un(e) assistant(e) ressources 
humaines motivé(e) pour accompagner le pôle ressources humaines. BATIFORM recherche un candidat(e) 
préparant une licence professionnelle ou un mastère spécialisé en ressources humaines.  
 
Descriptif du poste : 

Sous l’autorité du responsable de service, l’assistant(e) devra : 
Aide à la gestion administrative du personnel (BATIFORM, COBAGE, FIBAGE, TEBAGE, PARTAGE) 

- Saisie des dossiers d'embauche (DPAE, visite médicale, saisie sur logiciel social…) 
- Suivi de l'administration du personnel (gestion des absences, planning et affectation, demande interne…) 
- Saisie des éléments variables de paie & préparation des états de paie  
- Préparation des états de facturation et facturation  
- Animation des réseaux sociaux - marketing RH 

 
Aide à la gestion de la formation professionnelle 

- Saisie des dossiers stagiaires (tableau et logiciel interne CRM, constitution des dossiers administratif…) 
- Suivi administratif des dossiers de formation (feuille d’émargement, saisie des temps, attestation de 

formation diverses...) 
 
Aide au respect des procédures règlementaires 

- Suivi règlementaire des dossiers de formation et emploi  
  
L’assistant(e) RH sera un véritable relai entre le CFA /Organisme de formation et les entreprises partenaires, 
permettre de promouvoir l’emploi et la formation.  
 
Qualités requises : 
 Etre à l’écoute et aux services 
 Bonne capacité relationnelle  
 Consciencieux, rigoureux et curieux 
 Autonomie d’organisation 

 
 

 
 
CONTACT DIRECT : Carole JONESCO 

Chargée des RH 
06.45.88.85.21 
cjonesco@batiform.fr 

BATIFORM  
Organisme de formation  

Gros Œuvre - Second Œuvre - Lots Techniques 
05 56 77 77 75 – contact.aquitaine@batiform.fr 

 
*Les groupements d’employeurs sont membres du réseau BATICAMPUS, crée par l’organisme de formation BATIFORM en collaboration avec des entreprises 
bordelaises qui contribuent au développement de l’emploi et favorise l’insertion professionnelle au sein de son secteur d’activité :  
INTEGRAL BOIS SYSTEM, JOUNEAU SYSTEM, SOGEDDA, PHLAURENT, AQIO (GROUPE CASSOUS), MALANDAIN, MCE PERCHALEC, ENTREPRISE DUMAS, 
MARTIN & MONTEILS, MARTIN & MONTEILS MENUISERIE, PLEBAC, CARVALHO, STEIB, RAMERY, DILMEX, DUNE CONSTRUCTIONS, HDMS, BOMAS, ENTARO, 
SORREBA, PIN, SOPEGO, CTPI, CLP, LARREY, DARCOS, MOTTARD, ACO, COREN, SUD OUEST ENERGIES, SODITEL, KORERO, EGISEA, ARASSUS, BOBION 
ET JOANIN, GERBEC, AQUITHERM et BATIFORM.  
 

Prérequis : 
 Diplômé d’un BAC +2 ou +3 en RH  
 Expérience dans le domaine de la gestion du 

personnel (domaine de la paie et de la formation 
serait un plus).  

 Permis : B  
 Informatique : maitrise du pack office 


