
 N° de l’offre : ATB/2021-CA07/DRSRH-CH 
 

DIR/DE/006.1 

 
CONTRAT ALTERNANCE (F/H)  ASSISTANT RH FORMATION  

 
 
La société ATB exploite et développe l’aéroport de Toulouse-Blagnac. 3ème Aéroport Régional Français pour 
le trafic et 1er pour le frêt, l’Aéroport Toulouse-Blagnac est une plateforme aéroportuaire d’envergure 
internationale. Tournée vers l’avenir, la société Aéroport Toulouse-Blagnac a pour objectif de rester 
compétitive face aux défis qui s’annoncent et aux ambitions qu’elle nourrit. 
 
Intégré au sein du DOMAINE DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN, dans un cadre dynamique et 
professionnel, vous participerez à l’activité quotidienne. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
En lien avec le Référent du domaine Développement du Capital Humain, les acteurs internes et les prestataires 
externes : 
 

 Participer au suivi de mise en œuvre du plan de développement de compétences. 

 Prendre en charge la gestion des autorisations et habilitations réglementaires,  

 Réaliser l’entretien de suivi des alternants en poste  

 Mettre à jour les données formation – compétences dans le SIRH (intégration, vérification des 
données) 

 Participer aux missions quotidiennes et traitement des données administratives diverses 
 

 
ADMINISTRATIF 
 

 Vous serez intégré(e) au sein de la Direction de la Responsabilité Sociétale et Ressources Humaines. 
 Début Contrat : à partir de septembre/octobre 2021 pour une durée de 1 an renouvelable. 

 
 

PROFIL 
 

 Diplôme préparé : Bac +3 RH – Bachelor- Licence – Assistante RH 
 Qualités : rigueur, organisation, autonomie, bon relationnel, rigoureux, dynamique, confidentialité et 

discrétion  
 Connaissances : connaissances RH, Formation, bonne maitrise des outils informatiques (Excel, word, 

powerpoint) 
 

 
             Rémunération : Grille applicable à l’apprentissage 

 
- Début Contrat : A partir de Septembre/Octobre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envie de faire un bout de chemin avec nous 

Pour découvrir l’environnement aéroportuaire ? 

Envoyez-nous votre CV et lettre motivation ! 
 
 
 

N° de l’offre à rappeler dans l’objet de votre mail : ATB/2021-CA07/DRSRH-CH 
 

Postuler en ligne : 
http://www.toulouse.aeroport.fr/societe-
aeroport/la-societe/ressources-
humaines/candidature 
 
 
Aéroport Toulouse-Blagnac 
DRSRH - DDCH 
Bâtiment la Passerelle – CS 90103 
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