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ASSISTANT.E

RESSOURCES HUMAINES 

 

Votre mission est d 'accompagner le Responsable administratif et
commerciale dans la gestion quotidienne des équipes (organisation des
plannings, suivi RH) et dans les recrutements de nouveaux
collaborateurs .

D-LAB INDUSTRY
C 'est un fou projet dans une démarche 360° et pour aller encore plus loin dans la

vision et les valeurs chères à D-LAB que le projet de l 'usine D-LAB INDUSTRY est né .

Et c’est au cœur du Naturopôle de St-Bonnet de Rochefort dans l’Allier que l’usine va
s’implanter, pour être opérationnelle d’ici janvier 2022. 

 

D-LAB INDUSTRY regroupera toutes les étapes du développement de compléments
alimentaires : du stockage à la production en passant par le conditionnement,

l’assemblage, les laboratoires et les bureaux .

Identifier les besoins, rédiger et mettre en ligne des offres de
recrutements
Création des dossiers d 'embauche
Réaliser la sélection des candidatures et les entretiens physiques/

téléphoniques
Suivre l’intégration des nouveaux collaborateurs
Recueil des informations personnelles, charger de compléter les
contrats, enregistrement des profils dans les outils RH
Organiser l’intégration du collaborateur et les visites médicales

 GESTION DES SALARIÉS



ENVOYEZ-NOUS VOTRE CV
RECRUTEMENT@DLABINDUSTRY .COM

Suivi des arrêts de travail / maladie, suivi des jours de congés
Participer à la formation et à l’évaluation de l’équipe logistique
Intégrer la sécurité dans votre attitude, vos activités et votre
vigilance quotidienne,

Participer au bon dimensionnement des équipes et des organisations
conformément aux attendus clients,

Participer à l’élaboration de la feuille de route pour l’ensemble des
projets d’amélioration continue du site que vous pilotez ensuite, en
lien direct avec les équipes opérationnelles
Gérer en mode projet le déploiement des dispositifs humain,

matériel, infrastructure, SI, qualité conformément aux objectifs de
sécurité, qualités, coûts, délais

 GESTION DU PERSONNEL

Création des dossiers d 'embauche
Recueil des informations personnelles
Charger des contrats d 'alternance et des conventions de stage
Enregistrement des profils dans les outils RH
Organiser et suivi de l’intégration des stagiaires, alternants

 GESTION DES STAGIAIRES ET ALTERNANTS

PROFIL RECHERCHÉ

SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ÊTRE
Conseiller les
opérationnels sur tous les
domaines des RH 

Coordonner l 'ensemble
des activités liées au
projet RH, en s 'assurant
de leur contrôle et de leur
mise en œuvre, 

S’assurer de la qualité des
relations sociales, 

Maîtrise de l’informatique .

Autonome, 

Réactif, 
Organisation, 

Dynamique et
accrocheur, 
Méthodique, 

Travail en équipe, 

Sens de la discrétion et
de la confidentialité, 

Aisance relationnelle . 



INSTAGRAM
Fleur Phelipeau, fondatrice
D-LAB NUTRICOSMETICS
Birdie Nutrition
D-LAB INDUSTRY

FACEBOOK
D-LAB NUTRICOSMETICS
Birdie Nutrition
D-LAB INDUSTRY

LINKEDIN
Fleur Phelipeau, fondatrice
D-LAB NUTRICOSMETICS
Birdie Nutrition
D-LAB INDUSTRY

L 'usine est actuellement en construction,

l 'ouverture est prévue pour Janvier 2022.

03800 St Bonnet de Rochefort 

TIKTOK
Birdie Nutrition

NOUS DÉCOUVRIR
Book de présentation
Podcast de la fondatrice
Podcast Food Thérapie
Article Scarlette Magazine

https://www.instagram.com/fleurphelipeau/?hl=fr
https://www.instagram.com/dlabnutricosmetics/?hl=fr
https://www.instagram.com/birdie_nutrition/?hl=fr
https://www.instagram.com/dlabindustry/
https://www.facebook.com/DlabParis/
https://m.facebook.com/BirdieNutrition/
https://www.facebook.com/dlabindustry/?ref=py_c
https://www.linkedin.com/in/fleurphelipeau/
https://www.linkedin.com/company/2406326/admin/
https://www.linkedin.com/company/69741106/admin/
https://www.linkedin.com/company/71948409/admin/
https://www.tiktok.com/@birdienutrition?lang=fr
https://docs.zoho.com/file/ekz7md2becff973ab477a8ec5adf8b1e14c0a
http://www.beautytoaster.fr/2019/05/29/fleur_phelipeau_d_lab/
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/31-les-compl%C3%A9ments-alimentaires-la-cosm%C3%A9tique-alimentaire/id1505499642?i=1000512509534&l=en
https://www.scarlettemagazine.com/2021/04/15/fleur-phelipeau-a-la-source-du-bien-etre/

