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PROPOSITION EXTERNE D’EMPLOI : ASSISTANT RH (H/F)

Missions Principales :
o Réaliser la gestion administrative des dossiers du personnel, en prenant en compte
les impacts d’évolution applicables dans l’entreprise,
o Assurer la gestion qualitative et administrative de la formation professionnelle
(recensement des besoins, construction et chiffrage du plan de formation, contact
avec les organismes de formation et les différents organismes de financement, saisie
des dossiers de prise en charge auprès de l’OPCO, organisation des formations,
évaluation et mise en place des actions correctives),
o Assurer la gestion qualitative et administrative de la formation initiale (contact avec
les écoles, suivi des candidatures, …),
o Gérer la préparation des réunions IRP / COPIL / Revue Qualité (envoi des
convocations, préparation de la documentation, …),
o Réaliser les indicateurs et tableaux de bords RH (formation, entretiens, …),
o Anticiper, préparer et suivre les recrutements de l’entreprise en liaison avec la RRH
(intérimaires, CDD, CDI, …),
o Intégrer les nouveaux salariés dans l’entreprise,
o Gérer le suivi des entretiens annuels, entretiens professionnels, définitions de
fonction, grilles de polyvalence …,
o Gérer les dossiers des médailles du travail,
o Participer à l’organisation des élections professionnelles,
o Participer à des entretiens / réunions, et en rédiger les comptes rendus,
o Assurer la polyvalence par rapport aux fonctions RH dans l’entreprise.

Profil :
Connaissances :
o BTS/DUT dans le domaine des RH avec expérience minimum souhaitée de 5 ans
en Ressources Humaines,
o Maitrise de l’outil informatique,
o Connaissances de base des logiciels Sage Paie et Temptation,
o Connaissances de la réglementation, des conventions, du droit du travail,…

Savoir être :
o
o
o
o
o

Disponibilité,
Etre force de proposition,
Rigueur et organisation,
Sens relationnel,
Confidentialité et discrétion.
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