
                                                                                        
 

 

ROVIP, industrie en plasturgie, recherche son ou sa futur(e) alternant(e) au sein du service Ressources 

Humaines. 

ROVIP est une PME familiale industrielle de 70 salariés, spécialisée dans l'injection des polymères. La 

société appartient au groupe Hyléance qui est composé de 5 sociétés regroupant 220 collaborateurs. 

Résolument tournés vers l'innovation, notre expertise en étanchéité, inviolabilité, protection et dosage 

fait notre force sur différents marchés alimentaires, cosmétiques et hygiène. 

Travailler chez nous, c’est la chance d’être dans une usine 4.0 avec un atelier conçu pour la production 

alimentaire. 

Conscients des enjeux écologiques du plastique, nous travaillons avec des matières recyclées et 

recyclables. Un tri sélectif et un tri des matières sont instaurés dans l’intégralité de l’Usine. 

ROVIP est certifiée ISO 9001, 14 001 et 50 001, et est également en cours de certification pour la norme 

BRC GS. 

Votre mission principale sera d’assurer la gestion opérationnelle et administrative du personnel. 

Pour cela, vous participerez aux activités suivantes : 

- Gestion des temps 

- Gestion des arrêts maladies 

- Préparation de la paie 

- Gestion des intérimaires 

- Intégration administrative des nouveaux salariés 

- Organisation des formations obligatoires et internes. 

La Responsable des Ressources Humaines sera votre tutrice et vous pourrez également compter sur 

l’accompagnement de l’équipe Ressources Humaines. Vous aurez l’occasion de travailler principalement 

avec les managers des services Ressources Humaines groupe, Qualité, Production et Comptable. 

Au cours de diverses missions, vous serez amené(e) à utiliser le pack Office (Excel, Word, PowerPoint), le 

logiciel Bodet pour la gestion des temps et Sage pour la paie. 

 

Vous travaillerez sur notre nouveau site au 500 chemin du Clozy – 01250 Ceyzériat. 

Horaires : 8h30-12h00 / 13h00-16h30 (flexibilité possible) 

Avantages : espace repas équipé, tickets restaurant, CSE… 

 

Si vous avez envie de nous rejoindre, envoyez votre candidature à Sylviane PETIT (Responsable des 

Ressources Humaines) sylviane.petit@rovip.com. 


