OFFRE D’EMPLOI
INTEGREZ UNE ENTREPRISE INNOVANTE…
Gorgy Timing est une entreprise reconnue comme expert du Temps/Fréquence.
Depuis 1974 nous concevons et fabriquons des systèmes de synchronisation horaires ainsi
que des afficheurs de communication à affichage dynamique vendus dans le monde entier
Le siège de l’entreprise est basé à La Mure sur le plateau Matheysin (38-Isère).

Intitulé de poste :

GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES (F/H)
Référence :
Date de diffusion :

2022.014
04.07.2022

Intégrez une entreprise innovante…
Gorgy Timing, PME familiale de 45 salariés recherche des talents pour remplacer un départ
au sein de son service RH.
Vous serez chargé d’assurer de manière polyvalente l’ensemble des processus RH de
l’entreprise, de la gestion courante des salariés à l’anticipation des besoins et des
changements RH à venir.

Vous êtes…
•
•
•

Un professionnel polyvalent en ressources humaines disponible rapidement.
Expérimenté sur l’ensemble des missions d’un service RH (excepté la paie qui est
externalisée)
Une personne curieuse, rigoureuse et motivée.

Saisissez l’opportunité de ….
•

Assurer la gestion administrative du personnel.
o Administrer les dossiers individuels des salariés
o Gérer les procédures d’embauche et de départ des salariés
o Editer les données variables de paies et contrôler les bulletins.
o Suivre les dossiers maladie et prévoyance
o Suivre les contrats de frais de santé
o Editer les données statistiques et budgétaires du service.

•

Concourir aux développements des emplois et des compétences.
o Définir et déployer le plan de développement des compétences
o Assurer les entretiens professionnels

•

Prendre part aux processus de recrutement.
o Rédiger et diffuser les offres d’emplois
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OFFRE D’EMPLOI
o
o
•

Sélectionner les candidats.
Accompagner l’intégration des nouveaux salariés

Participer aux obligations de santé/sécurité et au dialogue social de l’entreprise.
o Suivre les dossiers en lien avec la médecine du travail.
o Participer à la préparation des réunions du CSE.

Spécificité du poste
•
•
•
•

Poste basé à La Mure (38350).
Poste en CDD ou CDI à pourvoir au plus vite.
Durée du travail à définir ouvert à temps partiel.
Rémunération selon expérience.

Nous employons le masculin uniquement pour alléger le texte. Ce stage est bien entendu ouvert aux
femmes et aux hommes
Rejoignez l’équipe ! Nous vous attendons sur : emploi@gorgy-timing.fr
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