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LE GROUPE TECUMSEH EUROPE recrute un 

alternant(e) Ressources Humaines ! 
 

Le groupe Tecumseh Europe, filiale du groupe américain Tecumseh Products Company, 

leader de la réfrigération commerciale, conçoit, fabrique et commercialise des 

Compresseurs et Groupes de Condensation.  

Notre usine de LA MURE recherche son alternant(e) pour la rentrée prochaine ! 
 
 

Tes Missions  
Au sein du service RH, tu auras la charge de : 

 

❖ Accompagner le Responsable RH sur les missions quotidiennes, 

❖ Rédiger des courriers, 

❖ Être un support dans le déploiement de la nouvelle CCN : rédaction des fiches 

descriptive d’emploi, classification etc… 

❖ Actualiser l’affichage et les informations mises à disposition (écran + tableau) 

❖ Gérer et suivre la programmation des visites médicales périodiques 

❖ Suivre les habilitations, et autres formations réglementaires 

❖ Organiser les réunions sociales Comité Sociale Economique et Commission Santé 

Sécurité et conditions de travail – réalisation des convocations et des ordres du 

jour. 

 

Pas d’inquiétude, ton tuteur/ta tutrice sera là pour t’accompagner tout au long de ton 

parcours !  Il/elle aura à cœur de te transmettre tout son savoir-faire. Il sera aussi là 

pour t’aider à t’adapter à notre environnement.  

 
 

Ton profil  
 

 

Tu recherches un contrat en alternance dans le cadre d'une 

formation de type licence pro Ressources Humaines, Bachelor 

RH, Master 1 RH? 
 

Tu as déjà une première expérience en entreprise (idéalement en 

milieu industriel) et sais adopter une démarche structurée et 

rigoureuse pour analyser et traiter les besoins des services clients ? 

 

Reconnu(e) pour ton sens de l’écoute, ta capacité d’analyse, ta rigueur et bien sûr ton   

esprit d’équipe, tu souhaites relever des défis intéressants et ambitieux ? 

 

 Alors à toi de jouer, transmets-nous ton CV et ta lettre de motivation ! 

Candidature à adresser à : servicerh@tecumseh.com  En indiquant la référence RHHSELM 

 
 

Autres informations bien pratiques ! 
 

✓ Poste en contrat d’alternance  

✓ Basé à LA MURE (38), à 30 minutes de GRENOBLE 

✓ Date de prise de poste : Rentrée septembre-octobre 2022 
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