
	  

    L’EPCC LE VOLCAN, SCENE NATIONALE DU HAVRE, RECRUTE 
 

                    UN(E) ASSISTANT(E) RH  
                 EN ALTERNANCE – 12 Mois 
                         Annonce n°ARH17 

	  
Avec ses deux salles de 800 places et de 175 places au Volcan, la Scène Nationale propose chaque 
année plus de 50 spectacles pour près de 180 représentations publiques. Son équipe compte 35 
salariés permanents. 
 
MISSIONS  
Rattaché(e) à la Chargée des RH et en lien étroit avec le pôle administration, l’assistant(e) RH 
assistera les services supports de la structure pour la saison 17-18 du Volcan et participera aux 
projets en cours.  
Le Volcan offre l’opportunité de se développer et de s’épanouir au travers d’une mission polyvalente 
en participant au déploiement des activités du développement RH. 

ACTIVITES 
Administration du personnel : 

è Participation à la gestion administrative des salariés permanents et intermittents 
è Aide à l’établissement des paies et des déclarations sociales 
è Aide à l’élaboration de l’ensemble des fiches de postes de la structure 
è Aide à la mise à jour des différents tableaux de bord 

 
Participation à la gestion de la formation :  

è Aide à l’élaboration du plan de formation 
è Gestion des dossiers administratifs de formations (inscription, financements, logistique) 
è Suivi des formations 

 
Participation aux projets RH en cours : 

è Elaboration du Bilan social 
è Réflexion sur la communication interne 
è Définition d’un parcours d’intégration des nouveaux salariés 
è Etablissement et rédaction des processus RH 
è Aide à la préparation des élections professionnelles  

 
PROFIL SOUHAITE  
Une 1ère expérience en entreprise idéalement sur une fonction généraliste RH serait fortement 
appréciée. 
Préparation d’un diplôme de niveau Bac +3/4 dans le domaine des RH. 
 
Nous recherchons une personne organisée, autonome, rigoureuse, énergique et curieuse.  
Avec une bonne capacité d’écoute, impliquée, volontaire et réactive. 
Une personne avec un goût prononcé pour le relationnel, qui aime le travail d’équipe et qui sache 
respecter la confidentialité des informations. 
Nous cherchons également une personne positive avec une sensibilité artistique et une bonne 
connaissance du droit du travail.  
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
Type de contrat souhaité : Apprentissage de 12 mois. 
Poste basé au Havre à pourvoir à partir de Septembre 2017.  
 
Merci de préciser dans votre candidature l’école et le diplôme envisagés, le type de contrat et le 
rythme de l’alternance. 
 
Lettre de candidature accompagnée d’un CV à adresser avant le 11 Juillet 2017, exclusivement par 
mail à : recrutement@levolcan.com.  
Seront traitées les candidatures précisant le numéro de l’annonce (ARH17) et l’intitulé exact du poste. 	  

	  


