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La CC2SO recrute un.e assistante Ressources Humaines pour son service RH à temps non complet 
(17h30 par semaine). 
 
La candidature (lettre de motivation et CV) doit être adressée au Président avant le 4/11/2021. 

 

◼ Description du poste 

Missions 

Assurer le traitement et la gestion des dossiers en matière de la gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et 
dispositions réglementaires. 
 

Activités 

Effectuer des travaux de secrétariat 
- Mise à jour des dossiers du personnel 
- Attestation Pôle Emploi  
- Affiliation CNRACL, mutuelle, assurance maintien de salaire, CNAS 
- Réaliser et mettre en forme des travaux de bureautique 

 
Assurer le suivi de l’application KELIO 

- Saisie et modifications des entrants et sortants 
- Modification des horaires 
- Saisie des heures supplémentaires 

 
Formation :  

- Réceptionner, traiter et diffuser les informations liées à la formation 
- Suivre les actions de formation 

 
Rapport social unifié : 

- Collecte et saisie des données 
 
Elaborer la paie mandataire des auxiliaires de vie 
 

 

◼ Relations dans le travail 

Relations hiérarchiques Chef de service, DGS 
 

Liaisons fonctionnelles Tous les services de la CC2SO 
 

Relations extérieures  

  

◼ Compétences requises 

Compétences techniques et 
savoir faire 

Maîtrise de l’outil informatique du logiciel bureautique et métier, 
Maîtrise de la réglementation en lien avec les ressources humaines, 
Capacité d’analyse des problèmes et de transmissions, 
Capacité de synthèse et de rédaction. 

Qualités relationnelles et 
comportementales 

Réactivité, esprit d’initiative et d’autonomie, 
Qualités organisationnelles, 
Qualités relationnelles, 
Rigueur, 
Respect des obligations, de discrétion et de confidentialité. 
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◼ Conditions et contraintes du poste 

Horaire régulier avec amplitude en fonction des obligations de service. 
Temps non complet : 17h30 hebdomadaire 
 
Expérience similaire souhaitée 
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