
 
 

ASSISTANT RH H/F 
Contexte : 
Le GRETA CFA Loire est un organisme de formation qui regroupe 39 établissements publics 
d’enseignement qui mutualisent leurs compétences et leurs moyens pour proposer une offre de 
formations qualifiantes, professionnalisantes et diplômantes à destination des adultes et des apprentis. 
Il déploie une offre en lien avec les besoins de l’économie locale à travers 6 filières (Bâtiment, Industrie, 
Tertiaire, Sanitaire et sociale, Hôtellerie restauration, Service à la personne et Compétences générales 
et transversales)  
 
Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, nous recherchons un(e) assistant(e) RH 
 
Mission principale : 
Sous la responsabilité de la directrice administrative en charge des RH, votre rôle consiste à prendre en 
charge la gestion administrative des dossiers des personnels et d’assurer le suivi des variables de la 
paie. 
 
Activités : 
Plus précisément vous assurerez 
La préparation des contrats de travail, des lettres d’engagement, contrats de prestation et lettres de 
mission. 
La tenue des dossiers individuels des personnels 
La tenue et la mise à jour des différentes bases de données RH et le renseignement des différentes 
enquêtes 
La gestion du suivi des carrières (échelon…) 
Le suivi du plan de charge des permanents (service dû, quotité, congés, maladie…) 
La gestion des temps 
La saisie et le suivi des mouvements de paie pour différentes catégories de personnel 
La préparation des relevés d’heures pour la mise en paiement des heures formateurs 
Le contrôle des paies 
Vous participez à la gestion des dossiers de recrutement  
 
Compétences 
Connaissance et gestion de la paie 
Connaître et appliquer la réglementation RH et savoir se référer à des grilles et des barèmes de 
rémunération 
Maîtrise des outils bureautiques  
Maîtrise de l’utilisation de logiciels (paie, gestion de temps…) 
 
Aptitudes 
Sens de l’organisation 
Rigueur, fiabilité 
Réactivité, esprit d’équipe 
Capacité d’adaptation 
Qualités relationnelles 
Sens de la confidentialité  
 
Votre profil  
Vous faîtes preuve d’une grande rigueur et d’un sens de la confidentialité important 
Titulaire d’un niveau bac+2 vous disposez d’une expérience significative dans une fonction similaire. 
Une première expérience en gestion de la paie est souhaitée  
Une connaissance de l’environnement de la formation professionnelle continue est un plus 



 
 
Caractéristiques du poste :  
Le poste est à pourvoir à plein temps (37.50h hebdomadaire) 
Contrat à durée déterminée, remplacement congé maternité puis congé parental 
Date de prise de poste souhaitée : fin août  
La rémunération proposée par le GRETA de la Loire sera calculée au regard des justificatifs fournis par 
la personne - diplômes et activités professionnelles antérieures 
 
Processus de recrutement :  
Les personnes intéressées par cet emploi doivent, dans un premier temps, faire parvenir un CV 
complet et une lettre de motivation à la direction du GRETA CFA de la Loire à greta-cfa.loire@ac-
lyon.fr 
 

 
 


