
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voyages scolaires, séjours linguistiques ou sportifs, programmes académiques, ou encore formation professionnelle… le groupe 
Go&Live offre une très large gamme de prestations permettant à chacun, quels que soient ses besoins et ses moyens, de trouver 
facilement un accès vers la formation, l’éducation ou les loisirs. 
Nos valeurs : rigueur, respect, exigence et sens des responsabilités guident notre façon de travailler. Nous tenons à mériter la 
confiance de nos clients et partenaires en répondant de nos actes, qu’il s’agisse de responsabilité sociale, morale, 
environnementale ou citoyenne. 
 
 

Pour étoffer son équipe le groupe GO&LIVE recrute en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage un : 

Assistant des Ressources humaines H/F 
Responsabilités et missions 

Rattaché à la direction, vous aurez comme principales missions de :  
 
 Assistance dans la gestion des recrutements 

 Gestion des candidatures spontanées : mise à jour de la Cvthèque, diffusion des candidatures et réponses aux candidats. 
 Gestion des stages : Relations écoles, gestion et suivi des conventions, suivi des stages. 
 Recrutements : Rédaction offres et diffusion sur les sites et Job-boards, centralisation des candidatures et planification 

des entretiens, passage et correction des tests de recrutement et gestion des réponses aux candidats. 
 
Participation à la Communication RH 

 Diffusion en interne d'informations RH : Informations sur Recrutements (en cours et terminés). 
 Rédaction mise à jour de rapports statistiques : Égalité Homme, femmes, plan Séniors, base de données unique, entretiens 

professionnels, handicap ... 
 
Participation au suivi de la gestion du temps de travail 

 Gestion des plannings : Mise à jour du fichier Excel, création nouveau salarié, Contrôle mensuel, suivi des signatures, 
classement GED des plannings, maintenance et réponses techniques. 

 Congés : suivi mensuel des congés, alerte sur écarts et dysfonctionnement. 
 

 

Profil recherché 
Diplômes et expérience : 

 Vous intégrez une de formation supérieure en RH (bac+2 minimum) de type Licence RH  
 

Compétences techniques et aptitudes professionnelles 
 Vous êtes rigoureux, enthousiaste et faite preuve d’organisation 
 Il est impératif d’avoir un très bon niveau oral et rédactionnel en français  
 Vous maitrisez les logiciels de bureautique Word et Excel 

 
 

Conditions du poste 
 Type d'emploi : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage 
 Poste à pourvoir immédiatement  
 Lieu de travail : Rodez (12 – Aveyron)  

 
 

Coordonnées et procédure de recrutement : Pour postuler ou pour plus d’information : rh@goandlive.com 


