Recherche un responsable ressources humaines H/F

Rattaché(e) aux associés du comité et au Secrétaire Général, au sein d’un cabinet
comptant environ 120 personnes (associés, collaborateurs, salariés, stagiaires), vous aurez
comme missions principales :
Administration du personnel et développement RH
Superviser l’administration de la paie et la gestion du personnel (gestion des entrées et
des départs, collecter les éléments de paies avec transmission mensuelle à l’Anafagc,
contrôle des bulletins de paies et cadrage des charges sociales …).
Élaborer les tableaux de bord sociaux permettant de suivre l’activité du personnel
(absentéisme, rémunération, congés, formation, …).
Garantir l’application de la réglementation sociale et les obligations légales de l’employeur
en matière de droit du travail, protection sociale et santé en collaboration avec l’Anafagc.
Organiser le recueil des besoins en formation, définir les orientations, élaborer le plan de
développement des compétences et superviser sa réalisation.
Mettre en œuvre les entretiens professionnels.
Relation avec le CSE
Préparation des réunions avec le CSE
Assurer le suivi de ces réunions.
Organiser les élections des instances représentatives du personnel.
Politique de recrutement
Mettre en œuvre la politique de recrutement en fonction des besoins du cabinet.
Assurer l’intégration des nouveaux arrivants.
Effectuer une veille juridique et sociale des pratiques du secteur.
Cette liste n’est pas exhaustive
Profil : Formation de niveau Bac + 5 en gestion des ressources humaines ou équivalent
idéalement avec une expérience significative dans un cabinet d’avocats ou une entreprise
sur des postes aux missions similaires.
Rémunération : en fonction de l’expérience
Type de contrat : CDI temps plein
Date d’entrée : immédiate
Si vous êtes intéressé(e) par l’offre, merci de nous faire parvenir votre CV+lettre de
motivation Ref : RRH à contact@flichy.com
A propos de Flichy Grangé Avocats
Classé parmi les meilleurs spécialistes de la matière par les guides français et
internationaux, Flichy Grangé Avocats est un cabinet d’avocats à dimension internationale,
entièrement dédié au droit social, au service des entreprises et des entrepreneurs.
Pour en savoir plus sur notre cabinet : www.flichygrange.fr

