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Description du poste
Description du poste :
Pour accompagner notre développement, nous recherchons un manager (H/F).
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- Management
: Intégrer et accompagner les collaborateurs, Etablir une bonne communication
interne, Gérer les conﬂits de premier niveau, motiver vos équipes
- la gestion administrative : . établissement des plannings, mettre à jour les registres du
personnel permanent et intérimaire, remonter les informations journalières (absences)
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