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Description du poste 

 

Intitulé du poste : Assistant.e Ressources Humaines en 
alternance 

Type de contrat : Contrat d’alternance 

Service de rattachement : Administratif & Financier 

Lieu d’exercice : BeFC SAS 

570 rue de la Chimie, 38610, Gières 

 

Objectifs du poste 

Les missions de l’assistant.e ressources humaines sont variées et évolutives en fonction de la formation, du 

besoin de l’entreprise et du profil du/de la candidat.e recrutée. Durant son alternance, le.la candidat.e 

assistera la responsable du service administratif, financier et RH dans les tâches administratives orientées 

ressources humaines. Au cours de sa mission, la personne sera amenée à gérer plusieurs tâches variées en 

même temps dont les principales sont décrites ci-dessous. 

 

Liens hiérarchiques 

L’assistant.e en ressources humaines sera encadrée directement par la responsable finance et RH, avec qui 
il.elle sera amené.e à travailler en étroite collaboration. 

 

Responsabilités 

La personne recrutée aura la responsabilité de traiter, communiquer et transférer des données fiables et 

exhaustives. Elle contribuera au bon fonctionnement du service des ressources humaines.  

 

Développement professionnel et gestion de carrière 

BeFC encourage et soutient le développement personnel et professionnel de son personnel. Les besoins pour un 
épanouissement personnel au travail seront régulièrement identifiés lors de revue de processus. 

 

Conditions particulières 

L’accompagnement par la responsable de service tout au long du contrat en alternance permettra une montée 
en compétences du.de la candidat.e, en fonction de l’enseignement, du profil de la personne et des besoins de 
l’entreprise.  

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. 
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Principales tâches et missions 

1 
Suivi administratif du personnel (processus nouveaux entrants, déclaration mutuelle, archivage dossiers, 
visite médicale…) 

2 
 
Gestion du suivi des congés payés, des absences et des maladies  

3 
 
Suivi des formations et participation à l’élaboration du Plan de formation 

4 Contribution au respect des obligations légale de travail 

5 Rédaction de documents d’informations et de suivis (tableaux de bord…) et création de fiches de postes 

6 Suivi et réponses aux candidatures reçues en fonction des recrutements réalisés 

7 Optimisation des outils de la fonction RH / être force de proposition pour des procédures RH 

8 Suivi des partenaires RH (OPCO, Pôle emploi…) 

9 Autres tâches selon montée en compétences  

 

Spécificités 
Qualifications Essential Desirable 

BTS RH / BTS SAM en support à l’action managériale / BTS en gestion des PME / 
DUT GEA en gestion des entreprises et administrations / Licence professionnelle 
métiers de la GRH : Assistant / Licence professionnelle en gestion des ressources 
humaines  

Formation professionnelle - Reconversion professionnelle acceptée  

 

      X 

 

 

Experience / Competences / Savoir-Faire Essential Desirable 

Expérience en stage ou autre dans un service RH  X 

Base en droit du travail et droit social X  

Connaissance en communication X  

Maîtrise des logiciels de bureautique, informatique spécifique à la gestion des RH X  

Pratique de l’anglais  X 

Maitrise de l’orthographe et de la grammaire française X  
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Qualités Essential Desirable 

Rigueur X  

Organisation dans le travail X  

Discrétion  X  

Travail d’équipe X  

Dynamisme / Réactivité X  

Bon relationnel X  

 
 


