OFFRE D’EMPLOI

Assistant RH (e) (h/f)
THALAZUR CARNAC
Thalazur Carnac, leader sur le marché de la thalassothérapie en France, offre la plus grande
capacité d’hébergement du Morbihan avec les 205 chambres de son hôtel les Salines 4 étoiles
et sa résidence de 34 appartements. L’établissement, fortement engagé pour
l’environnement, présente une expertise bien-être, de nombreux loisirs et activités :
thalassothérapie, Spa marin et Spa beauté (espace marin, hammam, sauna, salle de fitness),
3 restaurants et 430 m² dédié pour les séminaires.
Thalazur Carnac recrute un Assistant RH (h/f) en contrat à durée indéterminée, temps plein
35 heures par semaine.
Au sein de l’équipe Comptabilité / RH et rattaché au service RH, vous êtes en charge du suivi
administratif de 250 salariés dans un environnement multi-sites, vous aurez pour missions
principales :
-

Création et mise à jours des fiches salariés sur le logiciel paie Cegid et gestion des temps via
Octime

-

Réalisation des STC

-

Suivi des arrêts maladie, adhésions mutuelle, constitution dossiers Prévoyance

-

Déclaration et suivi des AT

-

Médecine du travail : prise de RDV et suivi

-

Congés Payés : affichage, information des Chefs de services sur les reliquats

-

Rédaction des contrats de travail, avenants et suivi des retours

-

Formation : montage et suivi des dossiers

-

Suivi divers : fichier intérimaires, travailleurs étrangers, travailleurs handicapés, saisies sur
salaires

-

Suivi des IRP (réunions, procès-verbaux, élections selon la périodicité prévue) : 2 CSE en place

-

Réponses enquêtes statistiques

La Connaissance du logiciel Cegid paie est un plus.
Expérience souhaitée dans poste similaire min 2 ans
Aptitudes demandées : autonomie, efficacité, sens de l’organisation et des priorités, bon relationnel

A terme évolution complémentaire vers la réalisation des bulletins de paie.
Salaire : 2100€ bruts / mois, sur 13 mois.

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à M-Laure Caignec à
l’adresse suivante : mlcaignec@scih.fr

