
 

JOB DESCRIPTION 

Poste:    Assistant RH (H/F) - Stage 

Localisation:    Castelnaudary - France 

Service:   Ressources humaines 

Prise de poste:   Dès que possible 

Type de contrat:  Stage – 2 mois maximum 

Volume horaire:  Temps plein – 35 heures/semaine  

Manager:   Chargée de RH 

 

Le Boat, membre du groupe Travelopia, est le premier fournisseur européen de vacances fluviales sur 
les voies navigables intérieures. Actuellement présent dans 9 pays par l’intermédiaire de 37 bases 
opérationnelles, avec une flotte de 950 bateaux, nous attirons, chaque année, 120 000 clients du 
monde entier. Le Boat est établi depuis plus de 50 ans et notre objectif est de fournir une qualité de 
service exceptionnelle. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet : www.leboat.fr  

Mission 

Les principales missions de l’Assistant(e) Ressources Humaines durant ce stage seront entre autre 
d’apporter un support à l’équipe RH dans le cadre de ses activités quotidiennes, de participer à la 
réalisation des projets en cours ainsi que de participer à la digitalisation des dossiers du personnel 
ainsi qu’au rangement de nos archives.  
 
Résumé 

 Participation aux activités quotidiennes du service RH ; 
 Gérer la digitalisation des dossiers du personnel ; 
 Assurer le rangement des archives RH ; 
 Conseil juridique et support auprès des différents responsables opérationnels si besoin ; 
 Participer à la mise en place de tout autre projet RH suivant besoins ; 
 Collaborer avec l’équipe RH dans la gestion administrative du personnel 

 
Compétences requises 

 Précédente expérience au sein d’un service Ressources Humaines souhaitée ; 
 Proactivité ; 
 Forte attention aux détails ; 
 Capacité à communiquer et travailler en transversalité à tous les niveaux ; 
 Autonomie, méthodologie et rigueur ; 
 Discrétion impérative et absolue, 
 Capacités organisationnelles avec gestion des priorités et respect des délais ; 

 
 
 

http://www.leboat.fr/


Informations complémentaires 
 

 Stage d'une durée à définir (maximum 2 mois) 

 Prise de poste dès que possible 

 L'entreprise participe à hauteur de 50% aux frais SNCF 

 


