
ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES

| CDD | De 2 à 12 mois | Poste basé à Lucé (28) en CENTRE

 
 
Description du poste 
 
Fort de 11 000 collaborateurs to the plus near the ground, the pole route of the basin Infrastructures réalise un 
montant d'affaires de plus de 1,8 milliards d'euros. Travaux neufs ou réhabilitation, les équipes d' Eiffage 
Route contribution leur contribution à l'amélioration de l'ensemble du réseau français. Elles participent à la 
réalisation de chaussées portuaires, aéroportuaires ou industrielles et sont également experts en aménagement 
urbain .Eiffage Route intervient chaque année sur de nombreuses opérations de construction ou d'entretien 
des réseaux routiers. Eiffage Route est un réseau de transport public à l'échelle de l'Europe.ASSISTANT (E) 
RESSOURCES HUMAINES 
(CDD) 
 
Véritable relais opérationnel du RRH, vous serez l'interlocuteur privilégié de nos collaborateurs et placé au 
cœur de l'exploitation d'exploitation sur le site de Lucé (28). 
 
 
Vous avez pour missions principales de: 
 
- Assurer la gestion administrative du personnel 
o Suivi des entrées et des sorties 
o Constitution du dossier administratif du nouvel embauché 
o Suivi des contrats de travail et des avenants 
o Suivi de la GPEC 
- Préparer et transmettre les éléments de paie 
o Collecte et Contrôle des pointages et élèments de PAIE 
o Préparation du planning 
o Suivi des absences et congés 
o Gestion des intempéries, IGD et IPD 
- Assurer la gestion administrative et le suivi des intérimaires: 
o Gestion administrative des contrats 
o Saisie des bordereaux 
o Interface entre les ETT et l'exploitation 
o Saisie des BPC, préparation et suivi des facturations 
- Suivre le processus formation 
o Suivi administratif et logistique des formations 
o Préparation des dossiers formation 
o Suivi du plan de formation prévisionnel et réalisé 
 
Profil attendu 
 
VOTRE PROFIL 
 
Formation: 
Licence 



Expérience : 
Expérience confirmée d'au moins 5 ans, sur un poste équivalent. 
 
 
Compétences: 
- Diplomatie, 
- Charisme, 
- Sens de l'organisation et de la rigueur, 
- Confidentialité, 
- Maîtrise du pack office. 
 
Vous souhaitez vous investir au sein d'un grand groupe capable de vous offrir de réelles opportunités de
carrière. Alors rejoignez-nous ! 
 
Pour postuler à cette offre, cliquez sur le lien suivant : 
 
Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/5026/23916934


