Association Interprofessionnelle de Santé au Travail
Association Loi 1901 depuis 1943
Siège social : 1 Rue des Frères Lumière – ZI du Brézet
63028 CLERMONT-FERRAND Cedex 2

REMPLACEMENT RRH – CDD TEMPS PLEIN 8 MOIS
Contexte :
Sur le département du Puy de Dôme et une partie du 43, 15 600 entreprises adhérentes (155 500
salariés) sont suivies par nos équipes. Notre mission : éviter toute altération de la santé des travailleurs
du fait de leur travail.
Notre service de santé au travail emploie 195 collaborateurs.
Vous serez amené(e) à effectuer le remplacement partiel du RRH qui coordonne et anime le service
RH dans le respect de la règlementation. Vous veillerez à une gestion efficace des ressources humaines
et serez le relais permanent entre le siège et les centres médicaux.
Vos missions :
- Animer le service RH
- Réaliser les entretiens de recrutement
- Réaliser les entretiens professionnels
- Être l’interlocuteur des prestataires externes : mutuelle, prévoyance, DREETS, conseil juridique
- Assurer la réalisation des statistiques sociales et reporting RH
- Assurer les relations sociales (IRP / Accords d’entreprise / NAO / BDES)
- Effectuer le contrôle de la paie en lien avec le prestataire
- Accompagner les managers dans l’animation d’équipe
- Effectuer la veille juridique en droit social et droit du travail
Compétences associées :
Maitrise du pack office
Connaissance de l’environnement de l’entreprise
Droit du travail
Qualités professionnelles :
Autonomie
Rigueur
Adaptabilité aux différentes situations
Communication : sens du relationnel
Discrétion
Sens de l’écoute
Résistance au stress
Capacités rédactionnelles
Expérience :
Expérience de 2 ans exigée
Formation :
Niveau Bac +5 en GRH
Type d'emploi : Temps plein, CDD 8 mois
Merci d’adresser votre CV + LM à l’adresse mail f.bonnemoy@aistlpa.fr
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