Le CFA des Universités Centre-Val de Loire recrute

1 Assistant Ressources Humaines H/F
- en CDI -

Missions

Le CFA des Universités a pour objet de promouvoir et développer les formations diplômantes par l’apprentissage
des deux universités de la Région Centre-Val de Loire. Il recrute un(e) assistant(e) RH polyvalent, en CDI à temps plein.

Les missions sous l’autorité du RRH :
•

•
•
•
•
•
•
•

Assurer la gestion administrative du personnel de l’entrée à la sortie des effectifs (contrat, dossier
administratif, suivi des absences, préparation de l’environnement de travail du collaborateur et
suivi)
Participer à la gestion temps et préparer la paie
Participer à la gestion des carrières : recrutement-intégration & gestion des compétences
(évaluation et formation)
Participer aux opérations de communication interne
Contribuer au reporting des données sociales
Participer à la gestion de la santé et sécurité au travail (visite médicale, formation à la sécurité,
mise à jour du DU et de la DUE Contrat Santé, DOETH)
Administrer le SIRH
Participer à la veille juridique et veiller au respect de la législation sociale et du règlement
intérieur, et à l’application des procédures internes

Compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAC+ 2/3 assistanat RH - Licence AES/Droit - assistante direction PME/PMI (avec le volet RH)
Droit du travail et droit social
Bonne maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel et logiciel de gestion RH et paie
Autonomie organisationnelle
Qualités rédactionnelles
Rigueur
Sens du relationnel et de la négociation
Ecoute et discrétion professionnelle
Gestion de la qualité de vie au travail
Expérience en gestion des temps de travail en modulation et annualisation serait appréciée

Détails de l'offre

Lieu de travail : TOURS
Type de contrat : CDI tout public
Date de début de contrat : dès que possible
Expérience : 2 ans
Formation Niveau : BAC+2 minimum
Domaine : Ressources humaines
Permis B : obligatoire
Qualification : TECHNICIEN
Salaire brut annuel à temps plein: à partir de 21,6K€ (négociable selon expérience)
Durée hebdomadaire de travail : 38h00+18JRTT
Déplacements en Région Centre occasionnels

Postuler à cette offre
Détails de l'offre

Pour postuler : envoi du CV + Lettre motivation par email exigé avant le 15/08/2021

