Profil de poste
Raison sociale :
Secteur d’activité : Collecte des déchets
Adresse :

97410 Saint Pierre

Dirigeant / Responsable de la société :
Tél. : 0262 35 15 50

E-mail :

Personne à contacter :
Fonction / poste occupé :
Tel direct :

Responsable RH

E-mail :

0262 35 15 50

Intitulé du poste : Chargé(e)

marie.damour@hce.re

RH

• Formation :

Missions : Participer aux projets de formation
Apporter support et suivi dans le déploiement du plan de formation
Envoyer et suivre les demandes de prise en charge avec l’OPCA, les services de comptabilité interne et les
organismes de formation
Suivre les dossiers de financement
Organiser les actions de formation : gestion des inscriptions, planifications, convocations…
•Administration du personnel :
Établir les contrats de travail, la DPAE et suivre les périodes d'essais et fin de contrat de travail, mettre à jour
des registres du personnel
Réaliser l'accueil des nouveaux embauchés (CDI, CDD et stagiaires), organiser leur parcours d'intégration,
Organiser les visites médicales,
Gérer les demades de médailles du travail,
Gérer les intérimaires (accueil, suivi des contrats, carences, habilitations)
Suivre les permis et habilitations
• Instances Représentatives du Personnel :
Participer aux préparations des réunions des instances représentatives du personnel : convocations,
préparation des sujets
Suivre les heures de délégation
Suivre l’évolution des sujets validés lors des réunions
• Divers
Mettre en place et suivre de tableaux de bord RH,
Elaborer les outils de communication interne ou externe
Gérer la dotation annuelle des vêtements de travail

Type de poste :

CDI

✔

CDD

Contrat de professionnalisation

Apprentissage

Stage

CDD de 12 mois qui déboucherait sur un CDI
Lieu et horaires : Saint Pierre - 35H
Salaire ou Gratification : Selon expérience aux alentours de 2000€ Brut (Hors avantages)
Durée et période :

Date de l’offre : 04

Juillet 2018
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