
  
 
 
 

 

Assistante Ressources Humaines 
 

 

 
Direction :   Ressources Humaines et Communication 
Lieu d’affection :   Toulouse 
Type de contrat :   CDI 
 
Mail de candidature :  cls-956502@cvmail.com  
 

 
 
Contexte :  
 

Groupe International de 500 personnes en pleine croissance avec plus de 12 filiales en France et à l’Etranger 
(USA, Brésil, Indonésie,…), dont le siège est situé à Toulouse et intervenant dans les domaines du spatial et 
de l'environnement, recherche un-e assistant-e Ressources Humaines afin de renforcer ces équipes. 
 
 
Missions : 
 

Au sein de la Direction des Ressources Humaines et Communication  composée d’une équipe de  6 
personnes, vous participez aux activités quotidiennes d’administration du personnel.  

 
 
Activités : 

 
Vous interviendrez en support sur les dossiers suivants : 
 

 Gestion administrative des salariés : 
- Gestion des entrées-sorties : initialisation des check-lists interservices et création de ticket de 
mouvements dans l’outil, déclaration d’embauche, établissement et suivi des contrats de travail, 
avenants, attestations, visites médicales, adhésion aux organismes sociaux, suivi des périodes 
d’essai … 
- Suivi des dossiers stagiaires : convention de stage, dossier administratif, préparation des arrivées 
et départs, 
- renseigne les tableaux de bord relatifs à la fonction RH (suivi des effectifs, masse salariale, 
données sociales...) 
- Gestion administratives des réunions avec les partenaires sociaux, organiser les élections des 
représentants  du personnel 
- Élaboration des documents budgétaires et des différents bilans et rapports obligatoires 
- Gestion du planning des entrées et sorties 

 

 Gestion courante du service : 
- Gestion du courrier, réception d’appels 
- Rédactions de courriers, notes, réalisation de ppt … 
- Engagements budgétaires : saisie des demandes d’achat et des commandes dans l’ERP, suivi des 
circuits de signature, mise à jour des commandes, validation des bons à payer, gestion des notes de 
frais, saisie des ordres de mission et liquidation, participation à la préparation des budgets, clôtures 
comptables trimestrielles (FNP, CCA, …), demande de création fournisseurs … 
- Gestion des abonnements de la société : commandes et traitements de factures, renouvellement 
des abonnements, résiliation, suivi des accès et consultations 
- Organisation des déplacements professionnels (réservation vols/train, hôtels, location de voiture …) 
- Classement 
- Mailing, mise sous pli … 
- Déclarations diverses 

 
 

mailto:cls-956502@cvmail.com


 
 
Profil recherché : 

 

Formation bac+2/3 avec une spécialisation RH de préférence.  
Expérience 2 à 3 ans au sein d’un service RH 
 
 
Compétences : 

 

Savoirs :  

 Langues : anglais opérationnel 

 Parfaite maitrise du Pack Office (fonctions avancées), connaissance d’un ERP idéalement Sage X3 

 Connaissance en droit social, règles de la paie 

Savoir-faire : 

 Capacité à communiquer avec son environnement de travail 

Savoir-être : 

 Vous faites preuve de rigueur, de précision  et de méthodologie. 

 Vous avez le goût des chiffres et l’esprit d’analyse. 

 Vous avez le sens de l’organisation 

 Discrétion et sens aigu de la confidentialité 

 


