
Cell&Co BioServices – Integrated Biobanking & Central Laboratory solutions 

 

Pour accompagner son développement, Cell&Co recrute un(e) : 

 

CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES EN ALTERNANCE (H/F) 

 

 

L’entreprise 
 

Rejoignez notre entreprise en forte croissance sur un marché porteur et participez à son développement, pour une alternance de 1 an. 

Cell&Co BioServices est dédiée aux activités de biobanking et de gestion centralisée de prélèvements d’études cliniques. Cell&Co assure 

ses activités dans le respect intégral de la chaîne du froid et des référentiels qualité correspondants (ISO 9001, NFS 96-900, BPC, BPL et 

BPF) et ce tout au long du cycle de vie des échantillons biologiques qui lui sont confiés : collecte, transport, réception, techniquage, 

stockage, analyse, réexpédition et destruction. 

 

Fondée et dirigée par une équipe d’ingénieurs en génie biologique, Cell&Co est reconnue pour son dynamisme sur le développement et 

l'emploi de solutions innovantes en faveur d'une meilleure traçabilité et qualité des échantillons. Première éco-biobanque d'Europe, 

Cell&Co est également reconnue pour son excellente compétitivité et son implication pour un développement respectueux de 

l’environnement, de ses collaborateurs, de ses partenaires ainsi que de ses clients. 

 

Pour mieux connaître Cell&Co BioServices, rendez-vous sur le site web de l’entreprise : www.cell-and-co.com 

 

 

Le poste à pourvoir 
 

Rattaché(e) à la direction RH, vous assurez les activités opérationnelles RH en cohérence avec la politique RH de l’entreprise, dans le respect 
de la réglementation et au service des managers et des collaborateurs. 

 

Principales missions 

 

- Assurer la gestion administrative du personnel, de l’entrée à la sortie, et l’ensemble des formalités 

- Etablir et actualiser les contrats de travail et les avenants 

- Collecter et transmettre les éléments variables de paie et contrôler les bulletins de paie 

- Piloter les recrutements : collecter les besoins, rédiger et diffuser les annonces, traiter les candidatures et organiser les entretiens 

- Coordonner l’intégration des nouveaux embauchés et mettre en place les outils associés (livret d’accueil, parcours…) 

- Coordonner la mise en œuvre des entretiens annuels et des entretiens professionnels 

- Collecter les besoins de formation 

- Etablir et piloter le plan de développement des compétences en relation avec l’OPCO 

- Assurer l’organisation logistique et la gestion administrative des actions de formation 

- Etablir et actualiser les fiches de poste et les grilles de polycompétences 

- Être à l’écoute des besoins des managers et des collaborateurs pour les accompagner dans leurs sujets RH 

- Animer la communication interne (notes d’information…) 

- Assurer une veille juridique régulière 

- Etablir et actualiser les tableaux de bord RH et alimenter le SIRH 

- Rédiger et vérifier des procédures et instructions liées au processus RH 

 

 

 

 

Profil recherché 
 

Qualités générales 

 

- Très bonnes qualités relationnelles 

- Sens de l’organisation 

- Rigueur 

- Capacité à travailler en équipe 

- Discrétion et neutralité 
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Compétences et connaissances spécifiques 

 

- Étudiant de niveau Bac+5, vous préparez un diplôme (universitaire ou d'école de commerce), avec une spécialisation en 

Ressources Humaines. Vous disposez d’une première expérience professionnelle en alternance dans la paie ou les ressources 

humaines.  

Vous maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) et disposez d’une bonne maîtrise de la langue française 

(orthographe, syntaxe) 

 

Compétences et connaissances complémentaires constituant un plus 

- Connaissance du contexte pharmaceutique  

 

 

 

Autres points clefs 
 

- Contrat proposé : Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation  

- Rémunération brute annuelle : selon type de contrat 

- Lieu de travail : Clermont Ferrand 

- Pour ce poste, vous bénéficierez d'un accompagnement dédié afin de vous donner toutes les chances de réussir cette nouvelle 

mission. 

 

 

 

 

Pour postuler :  

Adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation + CV)  

uniquement par e-mail à l’adresse suivante :  

recrut@cell-and-co.com 

Référence du poste à pourvoir : ChRH_RH-03-22 

Une fois réceptionné, votre dossier sera examiné dans les meilleurs délais. 
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