
 

 
 
 

Alternance à pourvoir : Chargé RH international H/F 

 
Eptica est un éditeur de logiciels spécialiste des solutions conversationnelles, cognitives et 
collaboratives pour l’expérience client. Fondée il y a plus de 15 ans par Olivier Njamfa, Eptica 
accompagne les entreprises pour faire de la Relation Client un maillon clé de leur chaîne de valeur. 
Spécialiste du Traitement Automatique du Langage Naturel (TALN), Eptica utilise l’intelligence 
sémantique et algorithmique pour la satisfaction client, la compétitivité du service client et la 
connaissance client. 
 
Plus de 400 entreprises dans le monde, tous secteurs confondus, confient à Eptica leur engagement 
client digital : BUT, l’Occitane-en-Provence, TUI, Accor, Crédit Agricole, Société générale, BNP Paribas 
AG2R La Mondiale, CNIL, Groupe La Poste, etc. 
 

Vous avez le goût du challenge, et vous souhaitez vous épanouir au sein 
d'environnements dynamiques en constante évolution… 
Devenez un Epticien ! 

 

MISSION : Rattaché(e) à la RRH et en coordination avec l'équipe Finance, vous  travaillerez 
pour toutes les entités du groupe (France et UK)  
 

Vous serez amené(e) à participer à: 

- La gestion de la paie : collecte et saisie des données variables dans le logiciel de paie, 

extraction des donnés de paie et des tableaux de bords 

- La gestion administrative des RH au quotidien : suivi des visites médicales, DPAE, 

contrats de travail, courriers divers etc) 

- La gestion des recrutements et de l'intégration des nouveaux collaborateurs : 

déploiement du plan de recrutement (entretiens, débriefing et reporting), 

préparation des plannings d'intégration 

- La gestion de la formation : mise en place et déploiement du plan de formation, 

reporting et KPI's 

- Le suivi des projets RH : coordination du projet "Marque employeur", définition de la 

politique RSE, organisation des événements internes et suivi du budget 

 
PROFIL : Etudiant(e) en Master en Ecole de Commerce ou Université, vous recherchez un contrat en 
alternance à partir du mois d'août ou septembre 2019  
Une première expérience dans le domaine de la paie en stage ou alternance 
Vous souhaitez vous orienter vers une fonction RH à terme 
Dynamique, autonome et organisé(e). Vous avez le sens de la confidentialité dans la gestion des 
données personnelles de nos collaborateurs.  
Anglais opérationnel exigé  
Poste basé à Boulogne Billancourt (Métro 9 Pont de Sèvres ou métro 10 Pont de Boulogne) 

  Type de contrat 

 

  Durée 

 

  Début 

Contrat de professionnalisation 
ou contrat d’apprentissage 

1 an Septembre 2019 

 
Merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV à : recrutement@eptica.com 


