Notre ambition est de faire vivre à nos clients l’expérience d’un séjour d’exception. Pour cela,
nous veillons constamment à l’excellence opérationnelle. Nous imaginons, aménageons et
exploitons les espaces naturels dans un environnement respecté et dans des conditions de
sécurité optimales.

OFFRE D’EMPLOI
ASSISTANTE EN RESSOURCES HUMAINES (H/F)
Poste à pourvoir en CDD 10 mois
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, rattaché(e) au DRH, vos missions seront principalement les
suivantes :
Gestion administrative et sociale du personnel ,
Plan de développement des compétences: identification et formalisation des besoins de formation, planification et
organisation des sessions, plans de successions,…
Gestion et suivi des entretiens individuels et professionnels,
Digitalisation et organisation RH,
Développement SIRH,
Communication RH interne,
Recrutement et intégration du personne saisonnier.

Votre profil
Vous avez une formation master RH ou un DUT GEA RH avec expérience de préférence dans le secteur des services, de
la distribution ou des loisirs (une expérience de l’activité saisonnière est un plus)
Vous maitrisez l’outil bureautique et informatique (Pack office et internet, sirh)
Vous êtes familier(e) de l’organisation digitale des RH
Vous avez le sens de l’écoute et un gout prononcé pour l’opérationnelet les relations humaines
Vous êtes rigoureux(se), discret(e), dynamique et organisé(e)
Vous avec des qualités relationnelles et rédactionnelles
Et vous avez surtout…. « La niaque attitude »

Les + du poste
Un poste riche et varié
Une équipe avec des projets RH ambitieux et innovants avec de vrais enjeux de développements;
Mutuelle, participation et intéressement, possibilité de logement sur Val d’Isère, …;
Des conditions de travail hors normes: un cadre naturel exceptionnel.
Ne laissez pas passer cette opportunité,
envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 14 décembre 2019 par mail
à l’adresse suivante : rh.stvi@compagniedesalpes.fr

STVI
Société téléphériques Val d’Isère
C’est tout d’abord plus de 250 collaborateurs, de nombreux métiers, de
l’innovation, de la passion, des « créateurs de sourir es », au service de la
« télé féérie de Val d’Isère ».
Un domaine skiable exceptionnel: 40 remontées mécaniques, 146 kilomètres
de pistes, 300 kilomètres au total avec la liaison Tignes.

Depuis 1938, Val d’Isère Téléphériques dispose d’une concession d’exclusivité
pour l’exploitation des remontées mécaniques sur la commune de Val d’Isère.

