
  
STAGIAIRE RESSOURCES HUMAINES (6 mois – à partir de septembre 2018) OU 
ALTERNANCE RH 

1. L’entreprise 
 

Terres de Café fait figure de pionnier en France dans le domaine des cafés de spécialité, avec l’ouverture d’une première 

boutique à Paris en 2009. Nous sourçons en exclusivité les plus beaux cafés dans le monde entier avec la volonté d’acheter 

en priorité des cafés issus de l‘agriculture durable, et de travailler sur le long terme avec nos producteurs partenaires. En 

2015, Christophe Servell, fondateur de la marque, est élu Meilleur Torréfacteur de France. 

Avec un univers de marque fort, haut de gamme, moderne et chaleureux, Terres de Café renouvelle le genre et se 

positionne dans le luxe artisanal et abordable. 

Pour relayer cette marque, Terres de Café dispose de 5 boutiques à Paris, est distribuée dans une centaine d’épicerie fines 

en France et livre quotidiennement plus de 400 restaurateurs, hôteliers et entreprises. 

 

Terres de Café poursuit une politique de croissance soutenue. C’est dans ce contexte que nous cherchons un stagiaire ou 
alternant Ressources Humaines pour structurer les process RH. 

2. Votre Rôle 
 
Au sein de la société, vous êtes le premier interlocuteur pour les sujets RH : administration du personnel, contrats de travail, 
recrutement, formation… Vous participez à la professionnalisation de la fonction RH en mettant en place des process clairs et 
agiles, en soutien aux opérationnels et au service de la croissance de l’activité. 
Vous travaillerez en relation étroite avec la Direction. 
 
Principales missions : 

• Être en charge des missions liées à l’administration du personnel et de la paie 

• Accompagner les actions de recrutements 

• Participer à la construction du plan de formation 

• Participer à l’organisation des actions de communication et des évènements internes 

• Participer à la mise en place de procédures/process structurants pour la fonction RH  
 

Compétences et profil requis : 

• Formation : bac+4/5 en RH 

• Autonomie, sens de l’organisation et des priorités 

• Esprit d’équipe, enthousiasme, curiosité 

• Rigueur, analyse, force de proposition 

• Capacité de synthèse et gestion de projet 

• Souci de la confidentialité  et juste positionnement 

• Bonne communication orale et écrite, capacité d’adaptation aux différents interlocuteurs et nouvelles situations 

• Maîtrise des outils bureautiques classiques 

3. Pourquoi travailler avec nous ? 
 

 Prendre part au développement d’une société en croissance dans un univers haut de gamme 
 Intégrer un univers de passionnés 
 Aimer les challenges. Être exigeant avec vous-même comme nous le sommes avec notre café ! 
 
 
Poste basé à Bezons (proche La Défense), déplacements ponctuels dans les points de vente dans Paris intra-muros. 
 
Envie de nous rejoindre ? envoyez CV et lettre de motivation à contact@akselis.fr 


