Qui sommes-nous ?
SIDAS est une entreprise à taille humaine, implantée à l’International, spécialisée dans la conception,
le développement, la production et la commercialisation de technologies et de solutions pour le confort
de chaque pied, pour chaque sport et chaque jour. Elle est présente aussi bien dans le domaine médical
que dans le monde du Sport.
Le service RH de SIDAS recrute pour un CDD de remplacement de congé maternité, un(e)
ASSISTANT(E) RH.
Vos missions :
Au sein du service RH, vous prendrez en charge les missions suivantes :
-

Gestion administrative du personnel (rédaction contrat de travail, intégration salarié, suivi visite
médicales, veille à la sécurité dans les différents sites…)
Préparation des éléments variables de la paye (absences, arrêts maladie, primes…)
Suivi des intérimaires
Suivi administratif de la formation (contact OPCO, suivi des budgets…)

Véritable pilier organisationnel du service, vous tiendrez à jour les dossiers du personnel (entrées,
sorties, maladie, congés, visites médicales, changements divers) et participerez à la tenue des tableaux
de bord de la société. Vous rédigerez les contrats de travail et les différents documents RH
règlementaires.
Vous serez le relai principal du cabinet de paye pour la gestion des éléments variables et le suivi des
déclarations sociales ; vous travaillerez en lien étroit avec les agences de recrutement pour la gestion
de l’intérim (traitement des demandes, contrats, dossiers, factures, etc).
Enfin, vous effectuerez le suivi administratif des formations effectuées ou à venir en assurant le lien
avec les organismes et les OPCO.
Profil :
Titulaire d’un Bac+3 minimum en ressources humaines, vous justifiez d’une expérience réussie d’au
moins deux ans sur un poste similaire en PME.
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et attaché(e) à la confidentialité.
La maîtrise du logiciel de gestion de temps type Silae est un plus.

Contact : recrutement@sidas.com
Lieu : Saint Etienne de Saint Geoirs
Début : dès que possible.

