
 
 

 
Assistant(e) Ressources Humaines  

Paie- Administration du personnel – Formation  

(H/F)  
 

Type de contrat :                   
CDI 

Temps de travail : 
Temps complet / 35h 

Lieu :  
La Flèche (72) 

 

 

Qui sommes-nous ? 
 

Depuis sa création en 1949, le Groupe Etoile Routière, spécialiste en transport et logistique sous 

température dirigée n’a cessé de s’adapter aux attentes de ses clients avec des moyens 

technologiques de pointe, en conservant souplesse et réactivité, dans le respect de la sécurité 

alimentaire et des normes environnementales. 

Intégrer nos équipes c’est intégrer une entreprise familiale de plus de 400 salariés, qui place son 

entière confiance en ses différents collaborateurs afin d’étendre son activité. 
 

Votre rôle :  

 
Vos missions principales :  

 

  Gestion de la paie 

- Préparer, effectuer et contrôler les opérations de paie dans leur intégralité (120 bulletins/mois, 

multi conventions collectives, multi-établissements); 

- Gérer les déclarations sociales ; 

- Gestion et suivi des absences (maladie, AT, maternité, etc.) ; 

- Gestion des entrées (création paie, etc.) et sorties (solde de tout compte, etc.) des 

collaborateurs(trices) ; 

 

  Administration du personnel 

- Assurer la gestion administrative des dossiers du personnel en respectant la législation en 

vigueur de l’entrée à la sortie des collaborateurs(trices) : DPAE, contrat de travail, etc. 

- Assurer le traitement des dossiers administratifs (visite médicale, saisie sur salaire, etc.) ; 

- Gestion et suivi des dossiers de mutuelle ; 

- Demande et suivi des dossiers d’aide à l’embauche 

 

  Formation professionnelle 

- Participer à la construction du plan de formation : recueil des besoins, budgétisation, 

planification et organisation des actions avec les opérationnels ; 

- Suivre le déploiement du plan de formation et réaliser le bilan des actions menées ;  

- Gestion administrative de l’intégralité des actions de formations : planning, convocations, 

demandes de prise en charge financière auprès de l’OPCO ; 

- Suivi des validités réglementaires : permis de conduire, carte conducteur, FIMO, CACES, 

habilitations, etc.  

 
En plus, d’assurer un rôle de conseil auprès des collaborateurs, d’autres missions RH pourront 

venir compléter ce poste. 

 



 
 

 

 

Votre profil :  
 

- Idéalement issu(e) d’une formation BAC+2 en ressources humaines ou expérience 
équivalente ; 
- Expérience de 2 ans sur un poste similaire avec une complète autonomie en paie ; 
- Une connaissance du logiciel Sage serait un plus ; 
- Rigueur, organisation et dynamisme 
- Capacité d’adaptation et confidentialité 
- Aisance relationnelle 
- Maitrise de l’outil informatique 
 

 
 

N’hésitez plus et postulez au sein du Groupe ETOILE ROUTIERE 
 
 

Référence de l’annonce : Ass. RH 
 

recrutement@etoileroutiere.fr 

mailto:recrutement@etoileroutiere.fr

