RH/Juridique

Assistante RH (H/F)

CDD
Clichy

La mission
Suite à la forte croissance de Keyyo, vous intervenez au sein du pôle Ressources Humaines et plus
particulièrement dans le service Administration du personnel et de la paye. A ce titre, vos missions seront
:
• La gestion des arrivées des nouveaux collaborateurs :
o Création et suivi des tickets d’entrée des nouveaux collaborateurs auprès du support info
o Accueil des nouveaux arrivants : DPAE, gestion du dossier administratif, intégration des collaborateurs
et suivi des visites médicales ainsi que des périodes d’essai, inscription et suivi aux formations internes
• Gestion administrative du personnel et du SIRH
o Rédaction des avenants et des attestations de travail ainsi que de salaire
o Création des fiches salariés dans le SIRH
o Mise à jour des dossiers administratifs des collaborateurs
o Gestion des arrêts maladie, conges maternité, congés parental,…
o Suivi des demandes d’aide à l’emploi, des mutuelles et des prévoyances
o Gestion des badges des locaux
o Mise à jour et création de reporting
• Gestion de la Formation professionnelle
o Recueil des besoins de formation auprès des managers
o Gestion administrative et logistique du plan de formation
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o Relation avec les OPCO : suivi du budget, recherche de mode de financements complémentaires

Ce qui vous différencie
• Issu(e) d’une licence spécialisée en Ressources Humaines ou gestion du personnel, vous avez une première
expérience réussie sur un poste similaire idéalement dans une société en forte croissance
• Rigoureux(se) et organisé(e), vous maitrisez Excel et idéalement un logiciel SIRH
• Vous avez un bon sens du relationnel et une aisance rédactionnelle
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de Handicap

Ce qui nous différencie
Une équipe à taille humaine, hétéroclite,
dynamique et toujours prête à donner un
coup de main

Des événements CE au cours de l’année

Des afterworks réguliers pour ceux qui
veulent partager plus que des dossiers
administratifs ;)

De l’intéressement et de la participation

Une très bonne mutuelle d’entreprise

Filiale du groupe
Bouygues Telecom
Depuis 2019, Keyyo bénéficie du soutien du groupe Bouygues
Telecom Entreprises.
Ce rapprochement vient renforcer solidement les infrastructures et
l'expertise de Keyyo en matière de télécommunications d’entreprise
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