Acteur mondial de référence dans le domaine des levures et de la fermentation,
Lesaffre conçoit, produit et apporte des solutions innovantes pour la panification, le
goût & plaisir alimentaire, le bien-être & la santé et la biotechnologie.
Groupe familial, né dans le Nord de la France en 1853, aujourd’hui multi-local et
pluriculturel, Lesaffre s’engage à entreprendre avec confiance pour mieux nourrir et
protéger la planète.
Proche de ses clients et de ses partenaires, Lesaffre emploie plus de 9500
collaborateurs répartis dans plus de 70 filiales implantées dans une quarantaine de
pays.
Lesaffre réalise un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros dont plus de 40% dans les
pays émergents.
Filiale du groupe Lesaffre et entreprise innovante, SIL FALA appuie sa réussite depuis
près de 100 ans sur son expertise, son haut niveau de maîtrise technologique et sa
démarche d’amélioration continue et de protection de l’environnement. Nos levures
sont utilisées par les boulangers industriels et artisans dans la production de pains,
pains de mie, brioches…
Nous recherchons pour notre site de Strasbourg (environ 200 personnes) un-e :

Stagiaire Ressources Humaines
Dans le cadre de votre cursus de formation vous serez amené-e à participer aux
activités et projets du service, et notamment dans le domaine du droit social et/ou du
développement RH.
Vous êtes étudiant-e dans un diplôme de niveau BAC+4/5 de type école de commerce
ou Master universitaire, ou en année césure, dans le domaine ressources humaines /
droit social. Organisé-e et rigoureux-se, vous savez utiliser les outils bureautiques
(Word / Excel).
Les missions confiées pourront être déterminées en fonction du diplôme que vous
préparez, de la période et de la durée de votre stage.

Si ce poste vous intéresse, et afin de vous offrir une meilleure expérience
candidat, nous vous invitons à candidater sur le site Internet du groupe Lesaffre :
http://www.lesaffre.com/fr/travailler-chez-lesaffre/nos-offres-emplois/

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

