
l’interview
M A N O N
20 ans

apprentiE rh

depuis septembre 2020
chez Burger & Cie

« Je vis à Sainte-Marie-Aux-Mines, passionnée par l’équitation et les soirées Netflix ! »

Burger & Cie : Pourquoi le domaine des Ressources Humaines ?
Manon : J’ai obtenu mon DUT Carrières & Juridiques et j’ai eu 
quelques matières en RH qui m’ont donné envie de poursuivre en 
Licence RH. J’ai intégré Burger & Cie pour une alternance.

B&C : Pourquoi le domaine des Ressources Humaines ?
M : J’ai envoyé une candidature spontanée en juillet 2020, puis j’ai 
eu un entretien avec Lorraine, RRH et future tutrice. Puis un second 
entretien de nouveau avec elle afin de me présenter les différents 
établissements. Cela m’a permis de bien me projeter dans mon 
futur environnement de travail.

B&C : Ton rôle chez Burger et Cie au sein des RH ?
M : Tout d’abord j’ai intégré le service RH composé de la manière 
suivante :
- Blandine : Responsable RH en charge de la paie du site de 
Lièpvre
- Ludovic : Chargé RH et Compta du site de Châtenois
- Lorraine : Responsable RH multi-sites, qui était ma tutrice.
Ma mission principale pour obtenir mon diplôme était la création 
d’outils comm’ RH interne et externe. Comme des interviews des 
alternants pour montrer comment est perçu l’alternance au sein 
de Burger & Cie 😊
Et j’ai également un quotidien à assurer :
- Intégration des nouveaux salariés et préparer leur planning 
d’intégration dans les différents services pour garantir un accueil 
global de nos nouvelles recrues.
- Réaliser la partie Administrative => Contrats CDI, CDD et les 
différents avenants.
- Recruter et suivre les intérimaires : entretien avec les managers, 
tri des CV et reporting.

B&C : Tu peux nous décrire ton alternance ?
M : Après une période de formation/adaptation d’un mois, ma 

tutrice m’a laissé de l’autonomie 
pour réaliser mon quotidien. Etant 
présente 3 jours/semaine, j’ai pu 
participer et suivre les différents 
projets sans perdre le fil. Cette 
alternance est une première 
expérience professionnelle positive !
J’ai aussi compris que dans mon 
futur poste, la polyvalence serait 
primordiale. En effet, les journées 
passent mais ne se ressemblent 
pas !

B&C : Que fais-tu après ta licence RH ?
M : Je suis en réflexion sur mon futur professionnel : travail ou 
alternance ? J’ai découvert durant cette alternance la paie et 
j’aimerai peut-être m’orienter vers ce domaine. Malheureusement, 
poursuivre l’aventure Burger & Cie n’est pas possible. Un 
recrutement CDI pour du développement RH a été mené et il n’y 
a pas d’opportunité pour une alternance pour l’année 2021-2022.

B&C :  Quels points mettrais-tu en avant pour conseiller un 
alternant ou une alternante à nous rejoindre ?
M : Ce que je mettrai en avant et qui m’a plu, c’est cette ambiance 
familiale. C’est-à-dire, des moments conviviaux entre collègues 
sur site ou hors site. Le petit plus, une ambiance relâchée dans le 
quotidien tout en étant exigeant dans la qualité du travail.

B&C : Manon, merci d’avoir participé au développement du 
service RH !
M : Je suis contente d’y avoir participé et Burger & Cie m’a aussi 
permis de me poser des questions sur mon devenir professionnel.


