
 

    

 
 

 

L’ENTREPRISE 
Créée il y a 20 ans, STACKR compte + de 500 clients, 20 000 sites dans 45 pays dans les 
domaines de la distribution, de l’industrie, la logistique et auprès des collectivités locales. 

Stackr développe des outils d’aide à la décision et au pilotage permettant de gagner 
en productivité et compétitivité. 
Ces solutions innovantes mixent des capteurs et des softwares permettant de 
collecter, mesurer, analyser et piloter en temps réel la gestion des flux ou la gestion 
du patrimoine. 
 
Stackr a été distingué par 4 labels d’innovation nationaux.  
 
Tu veux comprendre ce qu’on fait précisément ? Connecte-toi à notre chaine YouTube ou 
visite notre site internet 

LES MISSIONS 
Dans ce contexte du développement de l’activité, nous recherchons :  

 
Alternant Missions Ressources Humaines H/F 

 
 Afin de nous accompagner dans notre croissance, nous avons besoin de renforcer le 

service Ressources Humaines pour  
 
 Recruter ses collaborateurs 

• Mission de recrutement, 
• Communiquer sur les réseaux sociaux, travailler la marque employeur et le 

partenariat avec Welcome to the Jungle 
• Créer des parcours d’Onbording 

Créer l’Académie Stackr 
• Elaborer des parcours de formation interne 

 
Gérer les Ressources Humaines  

• Paie , GTA  
• Administration du personnel 
• Relations sociales etc… 

 
En Bref, si tu souhaites avoir une alternance où 
- Tu pourras aborder le champ complet des Ressources Humaines pour assurer ton 

employabilité 
-  Avec un Manager expérimenté dans l’encadrement d’alternant 
- Sur un secteur porteur où tu pourras réellement contribuer  

 

Alternant Chargé de missions RH H/F 
STACKR – Béligneux (01) 



Alors rejoins Stackr.  
 
LE PROFIL RECHERCHÉ 

       Nous avons besoin d’un collègue dynamique, curieux et proactif.  Si en plus tu es à l’aise 
avec Excel et l’informatique ce serait parfait ! Tu as déjà conscience que la posture est 
essentielle en RH. Attention, le poste est à pourvoir à Béligneux (01) accessible en train 
depuis la Part Dieu (25 min) ou en voiture. 
REJOIGNEZ-NOUS 

POUR POSTULER 
 

Envoyer votre CV (et lettre de motivation éventuelle) à l’adresse suivante : 
rh@stackr-group.com 
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