GROUPE INDUSTRIEL INTERNATIONAL
1,5 milliard d’€ de C.A. – 40 sites de production dans le Monde, Equipementier de 1er rang de
l’automobile dans le domaine de l’assemblage, du découpage, de l’emboutissage et du profilage de
pièces métalliques

Recherche pour son établissement de LA VESPIERE (14 290)

Un(e) Chargé-e de missions Ressources Humaines (F/H)
Au sein du service Ressources Humaines, en qualité de Chargé-e de missions Ressources Humaines vous assurez
la gestion administrative quotidienne des effectifs sous l’autorité du Responsable des Ressources Humaines.
Vous serez garant des bonnes procédures et assurez leur mise en œuvre .

Vous serez notamment chargé(e) de :
✓ Gérer le quotidien administratif
✓ Etre un interlocuteur privilégié auprès des salariés
✓ Tenir à jour les bases de données du personnel
✓ Gérer le suivi médical des salariés
✓ Savoir remplir les attestations de salaire pour la CPAM
✓ Construire et suivre un dossier de prévoyance
✓ Préparer les contrats et avenants à contrat de travail
•

Gérer les effectifs
✓ Participer activement à l’intégration des nouveaux entrants
✓ Gérer le personnel intérimaire (du recueil du besoins à la facturation)

•

Gérer les temps et les variables de paie :
✓ Collecte et saisie des variables de paie et contrôle des bulletins de paie

•

Mettre à jour les indicateurs et tableaux de bord
✓ Savoir rechercher, vérifier et expliquer les informations pour préparer les tableaux de bord,
bilan social, indicateurs de suivi.

•

Participer à la gestion des compétences et organiser la formation
✓ Participer au déploiement du plan de développement des compétences

•

Recrutement / Mobilité interne
✓ Savoir mettre en forme l’annonce
✓ Organiser la passation des tests

Profil :
•
•
•
•
•
•
•

Bac +3 à Bac +5 avec une spécialisation en Ressources Humaines
Expérience professionnelle de 3 ans minimum souhaitée dans un poste similaire
Travail d’équipe, rigueur, aisance relationnelle, sens de la discrétion
Maitrise du Pack Office
Idéalement connaissance du logiciel SAP
Rémunération brute annuelle selon profil entre 26 k€ et 32k€
Poste à pourvoir de suite

CETTE OFFRE VOUS INTERESSE : Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à SNWM - Service des
Ressources Humaines - Gaëlle GAUTIER - Chemin de Chambrais - 14290 LA VESPIERE - Email : ggautier@snwm.fr

