ASSISTANT
RESSOURCES
HUMAINES (H/F)
AX SYSTEM est une agile PME industrielle motivée par une forte culture
de l’innovation, une conscience environnementale et une ouverture à
l’export. Nous intervenons dans les centrales électriques, les usines de
valorisation énergétique, les fermes solaires ou encore la pétrochimie.
Notre premier produit, l’AX CLEANER®, est un robot de nettoyage
breveté assurant le nettoyage par haute-pression des aéro-échangeurs
de façon efficace, sécurisée et automatisée. En utilisant notre robot pour
nettoyer les tubes à ailettes de leurs échangeurs thermiques, nos clients
préservent l’efficacité et optimisent le rendement énergétique de leurs
installations.
Notre gamme SOLAR ROBOT® s’adresse quant à elle aux exploitants
des fermes photovoltaïques, dont l’enjeux principal est de maintenir la
production électrique au plus haut. Nous avons pour cela conçu un robot
de nettoyage assurant un nettoyage automatique des cellules
photovoltaïques.
Notre activité est en forte expansion (notre croissance annuelle est de
plus de 30%), ce qui nécessitent des recrutements nombreux et
continus, une évolution constante de notre organisation, et un
accompagnement de la montée en compétence des collaborateurs.
Dans ce cadre, nous recrutons un assitant ressources humaines pour
nous accompagner dans ce dévelopement.

POSTE ET PERIMETRE
Rataché à l'équipe de direction et guidé par notre consultante RH sénior, l'assitant RH se verra confiée des missions très variées
et évolutives, notamment:
- recrutement des nouveaux collaborateurs
- préparation et suivi des plans de formations internes
- financement de la formation, relation avec les OPCO
- suivi juridique (convention collective, contrat de travail, variable de paie), la paie étant réalisé par notre cabinet comptable.
- communication interne et externe

PROFIL DU CANDIDAT
Etudiants en formation en gestion des ressources humaines et/ou droit sociale, vous souhaitez vous investir dans une entreprise
en plein développement.
Vous maitrisez les outils informatiques, êtes à l'aise avec les réseaux sociaux et souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine qui
vous permettra de prendre en charge des taches très diversifiées. Vous faites preuve d’un grand professionnalisme et avez le gout
pour le travail bien fait. Vous avez confiance en vous et vous savez résister à la pression.
Mission évolutive (embauche possible) en fonction du profil du candidat.
Permis B
A Bailleul (59).
Poste évolutif en fonction du profil du candidat

NOS VALEURS

Nous ne perdons jamais
notre objectif du vue, et
avançons en ligne
droite. Nous refusons le
statu quo. Nous nous
remettons en question
continuellement dans
une démarche
d’amélioration continue.
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Le développement
de solution
technologique
innovante nous
passionne. Nous
sommes curieux et
créatifs.

Nous n’avons pas peur des idées folles,
nous savons réagir vite et saisir les
opportunités de manière astucieuse.

Le travail en équipe est une source d’épanouissement personnel et
nous veillons au respect et au bien être de chacun. Nous prenons du
plaisir à travailler ensemble.

QUI SOMMES -NOUS ?

Basé dans le nord de la France, à Bailleul, près
de Lille, avec 10 ans d'expérience, AX SYSTEM
fabrique et développe des solutions de
nettoyage à haute pression.

La conception et la fabrication de nos
machines font appel à des savoir-faire
techniques très diversifiés, notamment
en mécaniques, en électrotechnique, en
hydraulique et en équipement souspression. Nos machines sont fabriquées
unitairement ou en très petite série, avec
un positionnement haut de gamme.
Chaque machine produite dans notre
atelier a fait l’objet d’un soin tout
particulier, garantissant une excellente
fiabilité et un niveau de qualité
exemplaire.

La culture d’entreprise est tournée vers l’innovation ; 10%
de notre chiffre d’affaire annuel est dédié à la Recherche
et le Développement.

ENVOYER VOS CANDIDATURES :
AX System
allée des prêles
P.A. de la verte rue
59270 Bailleul - FRANCE
Tel : +33 (0) 3 28 43 58 40
rh@ax-system.com

www.ax-system.com

