22-06-18

Gestionnaire RH & Paie

Acteur majeur dans le domaine du développement durable à la Réunion, notre société
CYCLEA, basée au Port (974), recherche un (e) Gestionnaire RH & Paie.
Rattaché(e) à la direction des ressources humaines, vos principales missions sont :
• GRH & Administration du personnel :
o Assurer la gestion administrative du personnel, de l'arrivée du salarié dans
l'entreprise à sa sortie ;
o Elaborer et suivre les tableaux de bords ;
o Intervenir en support du DRH sur divers dossiers : bilans, instances représentatives
du personnel, études ;
o Participer à la gestion des procédures disciplinaires (1er niveau) ;
o Assurer un premier niveau de conseil, auprès de l’encadrement de proximité ;
o Assurer l’interface directe avec les collaborateurs sur l’ensemble des
problématiques RH.
• Paie :
o Collecter les éléments variables (astreintes, heures de nuit, diverses primes) ;
o Assurer la paie mensuelle des collaborateurs (environ 250 paies) ;
o Etablir et contrôler les bulletins ;
o Etablir les déclarations obligatoires ;
• Développement RH :
o Intervenir en support du DRH sur la gestion de la Formation et du Recrutement ;
o Contribuer à développer les outils de Gestion des ressources humaines ;
Les missions peuvent évoluer en fonction des besoins du service.
Les compétences et le savoir-être requis sur le poste :
Vous êtes issue d’une formation supérieure Bac+3/+5 dans le domaine de la GRH/Gestion
et/ou avez une expérience professionnelle réussie d’au moins 3 ans sur une fonction similaire.
Doté(e) de solides connaissances de la législation et de la règlementation en matière sociale et
de paie, vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et maitrisez les outils informatiques
(bureautique et applicatif). La maitrise de Sage est appréciée.
Organisé (e) et autonome, vous savez collaborer et développer une relation efficace en interne
comme en externe. Vous êtes reconnu (e) pour votre sens du résultat et votre capacité à
anticiper et à gérer les priorités.
Informations complémentaires
Lieu de travail : Le port
Durée de travail : Temps plein (Annualisation et RTT)
Statut : Agent de maitrise
Salaire : 2300 bruts sur 13 mois et avantages sociaux
Les entretiens se dérouleront localement.
Poste à pourvoir dès que possible. Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci d’adresser votre
candidature (lettre de motivation et CV) à rh@cyclea.fr au plus tard le 29 juin 2018.
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