SUPERVISEUR RESSOURCES HUMAINES (H/F)

Type de l’Offre : Offre d’Emploi Externe
Type du contrat : CDI
Profil de poste : Administratif
Spécialité(s) : Ressources Humaines
Domaine d’intervention : Nucléaire
Convention collective : Métallurgie Gard Lozère
Salaire indicatif : Selon expérience
Horaires : Horaire normal
Pays : France
Région(s) : Occitanie
Département(s) : Gard
Ville(s) : CODOLET (30)
Nombre de postes : 1
Mise en ligne : 29/05/2019

DESCRIPTION DE L’OFFRE
Au sein de la Direction Ressources, et sous la responsabilité du Chef de Service Ressources Humaines, nous
recherchons un Superviseur Ressources Humaines (H/F).
Missions principales, responsabilités et spécificités :
Vous serez notamment en charge des missions suivantes :












Supervision et contrôle de la paie et réalisation de l’optimisation ponctuellement
Contrôle et analyse des déclarations et des différents paramétrages
Suivi des organismes sociaux
Rédaction des contrats de travail et avenants
Garantir l’optimisation efficace des logiciels de paie et de gestion du temps et du paramétrage
Rédiger et tenir à jour les procédures liées à la gestion de la paie et à l’administration du personnel
Organiser et suivre les formations en charge
Appui au recrutement
Réaliser des études juridiques et sociales diverses
Suivi des indicateurs RH et contrôle interne
Assurer la veille sociale et juridique

PROFIL SOUHAITE






Diplôme/Formation : BAC + 2/+3 Paie ou RH souhaitée
Expérience : Expérience similaire minimum de 15 ans exigée notamment en paie et en droit social
Compétences : Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…)
Connaissances : Logiciel CEGID, convention collective métallurgie et industrie du nucléaire seraient un plus
Aptitudes/Qualités : rigueur, autonomie, réactivité, aptitudes relationnelles fortes, esprit d’analyse et de
synthèse, adaptabilité et esprit d’équipe

POUR POSTULER
Lettre + CV à remettre au plus tard le 12/06/2019 à recrutement@socodei.fr en précisant la référence suivante : SRH
Passation de tests techniques et/ou de personnalité et entretiens

SOCODEI s’engage pour l’égalité et la mixité professionnelle.

Fiche de poste à pourvoir - SOCODEI

