OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

ASSISTANT RH H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-11852

DATE : 27/11/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise spécialisée en production agroalimentaire, vous intégrez le poste d'Assistant RH H/F.
Vos missions ?
- Gérer en toute autonomie l’administration du personnel : absences, vérifications des pointages, mutuelle, prévoyance, retraite
complémentaire, visites médicales, attestations de salaires…
- Récolter et saisir les éléments variables de paie, vérifier les bulletins
- Etablir les soldes de tout compte (Certificat de travail, attestation employeur Pôle emploi, etc.)
- Etre un support en matière RH pour les opérationnels dans leur activité quotidienne (aide à l’établissement des plannings,
contrôle des durées de travail, planning des congés…)
- Suivre les contrats intérimaires et être l’interlocuteur des agences intérim (vérification des pointages et des factures, etc.)
- Effectuer le suivi du plan de formation (coût et délai). Organiser les sessions de formation et prévoir la logistique. S’assurer du
suivi des habilitations. Effectuer les demandes de prises en charge auprès de l’OPCA.
Votre Profil ?
Issu(e) d’une formation type Bac+2/3 en Ressources Humaines, vous justifiez obligatoirement d’une première expérience
significative en administration du personnel.
Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques pour réussir au mieux sur ce poste.
Vous savez faire preuve d’autonomie, de rigueur et d’organisation. Doté(e) d’une capacité à positiver, vous avez le sens des
priorités.
Vos conditions de travail ?
Travail de jour du lundi au vendredi
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
Au sein de l’équipe RH composée actuellement de 3 personnes vous êtes rattaché(e) à la Responsable des Ressources
Humaines.
Rémunération : entre 18 000€ et 22 000€/an
CDD de 6 mois

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

