Consultant(e) SIRH AMOA
Votre mobilité à Lyon avec Althéa
www.althea-groupe.com

Althea en Rhône-Alpes, qui sommes-nous ?
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« Althéa Rhône-Alpes c’est d’abord une aventure humaine. Il y a
6 ans nous étions les premiers à créer un cabinet spécialisé en
région et nous en avons fait le leader autant en effectif qu’en
chiffre d’affaire. Nous comptons plus de 70 références au sein
des plus belles structures régionales »

Cyril THIERY – Associé
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Althéa, vous accueille à Lyon
« Après plus de 15 années passées dans la région parisienne à vivre
au rythme quotidien des transports en commun, l’appel de la mer
et de la montagne m’était devenu plus que nécessaire. Malgré ma
situation stable à Paris, j’ai décidé de me lancer un nouveau défi et
c’est tout naturellement que j’ai choisi de venir m’installer à Lyon,
ville qui m’était jusqu’à mon emménagement inconnue.
Aujourd’hui, que du positif dans mon choix de rejoindre Althea
RHA!
Au quotidien Althéa m’apporte de nombreux défis professionnels
avec une équipe où les valeurs humaines sont fortes.
Bien sûr, Lyon et sa région sont économiquement très dynamiques
et culturellement très riches : impossible de s’ennuyer ! Et mon
temps de trajet est divisé par quatre.
Alors, n’hésitez plus, rejoignez-nous ! »

Vous avez le profil ?!
Pour rejoindre Althéa et intégrer nos équipes en région Rhône-Alpes

Mon profil

✓ Vous avez une première expérience (3 à 5 ans) au sein d’un service RH ou
idéalement au sein d’un cabinet de conseil RH/SIRH
✓ Vous êtes intervenu sur des problématiques métier RH en mode projet
(recrutement, formation, carrières, gestion administrative, paie, GTA…) ou
sur un projet de déploiement d’un SIRH
✓ Vous avez appréhendé en mode projet ou en utilisateur un outil SIRH tel
qu'un ERP (HR Access, SAP, PeopleNet, Teams RH, ...) ou un Best-of-breed
(CornerStone, TalentSoft, Taléo, SuccessFactors,..),
✓ Vous avez un niveau d’Anglais courant à l’écrit et à l’oral

Pour postuler :

Chloé, Elif ou Julien
recrutement@althea-groupe.com

Althea-groupe.com

