
 
STAGIAIRE EN RESSOURCES HUMAINES H/F 

Amateur de fruits secs avec un goût prononcé pour le challenge, rejoignez notre équipe ! 

L’entreprise : 

PME familiale française, l’entreprise DACO France, n’a cessé de croître depuis plus de 40 ans pour se hisser 

au rang de numéro 2 dans son domaine. 

Notre entreprise, dont le siège social est basé à Antony (92160) et son outil de production à Ablis (78), est 

spécialisée dans l’importation et le conditionnement de fruits secs et travaille avec l’ensemble des 

fournisseurs de la grande distribution. 

Descriptif du poste : 

Nous recherchons 1 STAGIAIRE EN RESSOURCES HUMAINES (H/F) pour une durée de 4 mois minimum.  

En étroite collaboration avec toute l’équipe, vous participerez aux missions suivantes : 

1. Participer au processus de recrutement de la création de la fiche de poste à l’entretien téléphonique ou 
en présentiel pour l’Activité Corbeilles, en veillant au respect des dispositions légales et réglementaires 
tout en préservant l’ADN de l’entreprise, 
2. Développer et entretenir le partenariat avec les écoles et les organismes publics sur les 2 sites (POLE 
EMPLOI, PLIE, Lycée, Collège, Mission locale,…)  
3. Participer au suivi administratif du personnel et aux déclarations aux organismes sociaux (Déclaration 
Unique d'Embauche, gestion des visites médicales, absences,…), 
4. Vous pourrez effectuer des remplacements ponctuels à l’accueil sur le site d’Ablis, 
5. Participation à des missions transverses en fonction de l’actualité du service (GPEC). 
 
La liste n’est pas exhaustive. 
 

Profil recherché : 

Etudiant(e) en RH avec une sensibilité pour le domaine agroalimentaire, vous  êtes curieux(se) et appréciez 

les échanges avec les autres.  

Votre autonomie, votre réactivité et votre rigueur (élaboration de rétroplanning, relance de candidats, 

gestion de dossiers) sont autant de qualités qui vous permettront de vous épanouir au sein de notre service. 

 

Poste basé à Ablis (78660) avec des déplacements à prévoir sur Antony (92 160). 

Permis B et véhicule indispensable. Un véhicule électrique est à disposition pour faire les trajets inter-sites. 

 

Durée : 4 mois minimum à partir de mai 2022 

 

 

Pour candidater, merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation à recrutement@daco-

france.fr sous la référence « Stage RH ». 

mailto:recrutement@daco-france.fr
mailto:recrutement@daco-france.fr

