AdVini (266M€ de CA, 900 collaborateurs,) est le leader français des vins de terroir. Son siège est implanté à St-Felix
de Lodez (34 / 30 kms de Montpellier). Alliant tradition et modernisme, AdVini est implanté au cœur des régions
viticoles françaises les plus renommées et en Afrique du Sud. Avec 2.333 hectares de vignobles détenus en propre,
ses 30 Vignobles & Châteaux, Maisons de négoce et centres de vinification ; AdVini bénéficie d’une notoriété et
d’une reconnaissance internationale en constante progression. Présent dans plus de 110 pays, AdVini poursuit son
fort développement commercial grâce à un plan stratégique orienté digital et avec pour objectif de développer ses
activités sur l’ensemble des circuits de distribution classiques et e-business. Plus d’informations sur
www.advini.com
Dans le cadre de la mise en place de notre logiciel SIRH, nous recherchons un(e) :

Stagiaire en développement RH (H/F)
Vous intégrez le Pôle Compétences, Talents & Performance de la Direction des Ressources Humaines, vous
participerez à la mise en œuvre de la Gestion Prévisionnelle des emplois et des compétences dans le nouvel
outil SIRH.
Vos missions principales missions sont de contribuer à la mise à jour du référentiel des emplois & compétences
sur le nouvel SIRH :
-

Rechercher des compétences sur des référentiels existants, (apec, site existants)
Synthétiser nos anciens supports et fiches de compétences
Organiser des entretiens avec un panel représentatif de chaque métier
Challenger toutes les informations avec les managers
Assurer une cohérence globale des compétences dans les métiers et inter métiers
Collecter et synthétiser les informations pour préparer les fichiers de transferts

Vous serez également amené à participer à la vie du service (recrutement, réunions partenaires sociaux,
communication interne…) en fonction des besoins et de l’appétence du stagiaire.
Profil recherché
De niveau bac +5 en Ressources Humaines, vous avez une première expérience au sein d’un service RH, sur
des missions orientées « développement RH ».
Autonome, organisé(e) et dynamique, vous savez faire preuve d’adaptation.
A l’aise à l’oral, vous avez une bonne aisance relationnelle et un véritable esprit d’équipe.
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et êtes à l’aise avec le pack office.
Type de poste : Stage
Prise de poste : dès que possible
Lieu de travail : Saint Félix de Lodez (30 km de Montpellier)

Si vous souhaitez répondre merci d’adresser votre CV et lettre de motivation, par mail, à l’adresse suivante :
isabelle.vernay@advini.com

