
Cabinet de conseil RH et SIRH indépendant en plein essor, Calexa group accompagne les Directions RH dans
l’évolution de leur métier et des technologies. Nous intervenons sur l’ensemble des fonctions RH et SIRH,
depuis le choix de la solution jusqu’à la conduite du changement, pour de grands groupes français ou
internationaux de tous secteurs d’activité.

Faire grandir Calexa group en faisant grandir nos Consultant(e)s : nous avons à cœur de faire monter en
compétences nos Consultant(e)s selon leur champ d’expertise et leurs envies !

Sous le mentorat d’un(e) super Consultant(e) Calexa group, vous interviendrez en étroite collaboration
avec les équipes du client sur tout ou partie des projets RH et SIRH. Vous pourrez opérez sur les différents
domaines RH : Recrutement, Paie, GTA, Formation, GPEC, Gestion des Talents, Digital, Business Intelligence…

Vos activités principales seront :
La gestion de projets RH et SIRH : assistance à maîtrise d’ouvrage, de l’animation d'atelier de recueil de
besoin, jusqu’à l’accompagnement au changement, en passant par la recette digitale ;
L’assistance aux clients dans le choix de la solution RH ou SIRH ;
La définition des processus dans le cadre de projets RH ou de transition vers le digital ;
La rédaction de cahiers des charges en fonction du besoin client ;
Le conseil métier RH auprès du client et la veille réglementaire.

Vous interviendrez également sur nos florissants projets internes en Gestion RH, Paie, Gestion des temps et
activité, et Marketing RH !

Jeune diplômé(e) d’école supérieure ou d’université avec une spécialisation Ressources Humaines, vous avez
une première expérience réussie en RH (stage de fin d’études, alternance…) et une appétence pour le digital
et les SI (Systèmes d’Informations).

Vous avez de réelles capacités d’écoute et d’analyse, un excellent relationnel, vous êtes consciencieux et
curieux ? Alors rejoignez-nous !

Une société dynamique en pleine croissance ;
Une équipe de vingt Consultant(e)s funs et passionnés ;
Un séminaire annuel ludique et de nombreuses occasions de se réunir durant l’année ;
Et surtout… La possibilité de grandir professionnellement et d’exprimer vos envies et vos idées !
Pour en savoir plus : https://www.calexa-group.com/
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Un(e) Consultant(e) RH et SIRH Junior (CDI)

Alors… Prêt(e) à vivre l’aventure Calexa group ? Envoyez votre CV, lettre de motivation, et tout
document nous permettant de mieux vous connaître (lettre de recommandation, CV vidéo,
réalisations personnelles,…) à : contact@calexa-group.com !

« Je travaille pour un groupe international depuis janvier 2018 sur un projet SIRH de grande envergure. Calexa group se
montre à l’écoute et me confie des missions variées qui me challengent au quotidien : du SIRH opérationnel, de la
conduite du changement, du marketing et de la communication RH,… Et surtout, Calexa group m’a faite monter en
compétences sur le domaine du SIRH en m’attribuant un mentor au top, qui me fait grandir et me fait confiance ! »

« Je suis ravie d’accompagner Alexia qui est un réel atout pour la réussite de la mission sur laquelle elle m’épaule. Cette
belle intégration renforce notre envie d’accueillir des profils similaires parmi nos équipes. »
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