GESTIONNAIRE RH (H/F)
LOIRE-ATLANTIQUE
INTERIM LONGUE DUREE AVANT CDI
La Groupe américain Corning Pouyet SAS, spécialisé dans les produits de connectiques,
recherche pour son site de Pontchateau un(e) gestionnaire RH.
MISSIONS
Rattaché au RRH, vous êtes en charge de la gestion RH (Paie, administration du Personnel,
missions RH généralistes) pour l'ensemble des salariés du site (150 salariés).
En lien avec différents interlocuteurs internes (salariés, managers, direction site) et externes
(équipe RH européenne), vous êtes en charge des missions suivantes :
- Préparer les variables paie en lien avec l’équipe RH pour notre prestataire externe (soustraitant paie basé en France)
- Gérer l'administration du personnel (gestion des dossiers du personnel, entrées-sorties,
mutuelle, dossiers de prévoyance...)
- Assurer une veille juridique RH et gérer la rédaction des documents légaux pour l'ensemble
du personnel (DPAE, contrats, avenants, certificats de travail, STC...)
- Etre le référent administratif et le garant des procédures internes RH
- Effectuer les saisies dans notre système informatique RH (embauches, départs, transferts,
changement d’adresse etc.)
- Participer à différents projets RH (élections professionnelles, recrutement)
PROFIL RECHERCHÉ
- Vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans en ressources humaines avec une forte
dominante paie/administration du personnel
- Reconnu(e) pour votre rigueur et votre organisation, vous souhaitez vous investir dans des
missions opérationnelles
- Vous avez le sens de l’urgence et une capacité à gérer plusieurs sujets en parallèle
- Vous avez un bon relationnel et un fort sens du service client, vous arrivez à développer des
liens de confiance avec vos clients internes et externes
- Vous savez veiller à la confidentialité des données que vous traitez et vous avez l'esprit
d'équipe
- Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques
- Capacité rédactionnelle en français (courriers juridiques)
- Anglais (oral et écrit) nécessaire pour communiquer avec l’équipe en Europe
- Connaissance de la convention collective de la métallurgie serait un +
Création de poste pour faire face à un développement important du site
Poste à pourvoir début octobre 2018.
Temps plein, contrat intérimaire avant CDI
Rémunération suivant profil (13ème mois, prime de vacances)
CV et Lettre de motivation à transmettre à Madame Céline TEPHANY, Responsable
Ressources Humaines : tephanyc@corning.com

