OFFRE DE STAGE
Depuis sa naissance en 1902, Wolfberger n’a cessé de jouer un rôle majeur dans l’évolution du vignoble
alsacien poursuivant inlassablement sa quête d’excellence et d’authenticité. Cette Maison coopérative
respecte les préceptes qui ont présidé à l’existence de ce regroupement de vignerons, désireux de
produire ensemble des vins de qualité. Depuis toujours à la pointe de la technologie et fort d’un
développement commercial visionnaire, Wolfberger est aujourd’hui reconnue comme la première
marque de Vins et Crémants d’Alsace. La Maison Alsacienne est la seule entreprise vinicole du monde
à être certifiée à la fois ISO 22000 et ISO 50001, à suivre une viticulture raisonnée Agriconfiance® sur
l’ensemble de ses 1300 hectares de vignoble : une preuve du travail pionnier, des préoccupations
environnementales et des pratiques durables de la société à tous les niveaux. Plus que jamais puisant
dans ses racines et animée de ses valeurs fortes, Wolfberger invente désormais la viticulture de demain
en alliant science, technologie et méthodes environnementales alternatives.

Intitulé du poste : Stagiaire RH H/F
Poste basé à Eguisheim (68) à pourvoir au plus tôt dès janvier 2022
Stage conventionné de 3 mois minimum

DESCRIPTIF DU POSTE
Vous serez notamment chargé(e) de :






Mettre à jour le Règlement Intérieur
Créer et mettre à jour les fiches de poste
Contribuer au déploiement du plan de développement des compétences
Assister le service RH sur ses différentes missions : administration du
personnel, recrutement

PROFIL RECHERCHÉ
De niveau BAC +3 à BAC +5, vous disposez d’une première expérience dans les Ressources Humaines.
De nature dynamique, vous avez le contact facile et vous êtes reconnu pour votre rigueur.
A l’aise avec l’outil informatique, vous maitrisez le pack Office et serez rapidement opérationnel sur
nos logiciels de gestion.

COORDONNÉES
Cette offre vous intéresse ? Envoyez-nous votre candidature (CV + Lettre de motivation) par mail à
l’attention de Miguel DA FONSECA : m.dafonseca@wolfberger.com

