
 

 

Assistant Ressources Humaines H/F 

Contrat en CDD de 6 mois 

 

KLUBB GROUP est une ETI familiale française en plein développement réalisant un CA de 133M€, et 

leader européen sur le marché de la nacelle élévatrice sur véhicules qui ne cesse d’augmenter ses 

parts de marché dans le monde.  

Cette croissance est principalement portée par son développement international. Le groupe se 

compose de plusieurs sociétés qui conjuguent l’industrie et le service sur des secteurs BtoB. 

Notre Société en plein essor, dispose du savoir-faire est reconnu par des partenaires et clients 

prestigieux tels que Renault, PSA, Mercedes, Orange, Vinci …  

Nos 500 collaborateurs contribuent à notre succès basé sur notre capacité à concevoir et effectuer 

des transformations pointues pour des exigences techniques élevées, en renforçant notamment la 

culture d’excellence industrielle.  

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, nous recherchons un(e) assistant(e) 

Ressources Humaines en contrat à durée déterminée, basé à Ferrières-en-Brie (77).  

 

Missions : 

Au sein de notre équipe RH, et rattaché à la Directrice des Ressources Humaines du Groupe, vous 

prenez en charge la partie administration du personnel et paie de plusieurs filiales du groupe.  

À ce titre vos missions sont les suivantes :  

Administration du personnel : 

Vous prenez en charge de façon autonome la gestion administrative d’un portefeuille de 6 Sociétés 

(270 collaborateurs), pour les formalités allant de l’embauche à la sortie des collaborateurs : 

• Recueil des informations auprès des collaborateurs et Managers ; 

• Création et suivi des dossiers collaborateurs dans l’outil SIRH et le portail de paie ; 

• Préparation des contrats de travail, avenants et diverses attestations ;  

• Établissement des formalités d’embauche auprès des différents organismes : DUE, médecine 

du travail, organismes de santé … ; 



• Suivi des périodes d’essai et des visites médicales, déclaration et suivi des accidents du 

travail ; 

• Établissement et mise à jour des fiches de poste ; 

• Point de contact privilégié entre les collaborateurs et le service RH pour toutes les questions 

relatives à la vie du contrat de travail.  

 

Paie : 

En lien étroit avec notre prestataire externe, vous réalisez l’interface pour tous les éléments relatifs à 

la paie sur votre portefeuille de Sociétés (environ 270 paies/mois, 2 conventions collectives 

Métallurgie et Transports routiers) : 

• Recueil mensuel des éléments fixes et variables (indemnités transport, tickets restaurant, 

commissions, acomptes …) et transmission au prestataire via le système SIRH ; 

• Contrôle et validation des bulletins de paie ; 

• Interface avec les collaborateurs et les Managers pour toutes les questions en corrélation 

avec la paie (congés, maladie, absences …) 

• Préparation des documents de sortie (solde de tout compte, échanges avec les organismes 

de santé …).  

 

 Profil recherché : 

• Diplômé d’une formation Bac+3 en Ressources Humaines , vous disposez d’une première 

expérience réussie (à minima 2/3 ans) sur une fonction similaire ; 

• Vous avez eu l’occasion de travailler sur les thématiques suivantes : préparation et contrôle 

des éléments de paie et administration du personnel ; 

• Rompu aux environnements exigeants et dynamiques, vous avez la capacité de travailler sur 

plusieurs sujets en simultané et savez prioriser vos tâches ; 

• Rigoureux et adaptable, vous faites preuve d’un excellent relationnel et avez pour ambition 

de rejoindre un Service à taille humaine permettant autonomie et polyvalence des tâches ;  

• Doté d’un fort esprit d’équipe, vous disposez également de qualités rédactionnelles ; 

• Idéalement, vous disposez d’une première expérience sur des sites industriels de production 

(multisites) en PME/ETI, ou avez une appétence pour ce type d’environnement ; 

• La maîtrise du Pack office est impérative (Word, Excel).   

 

Poste en CDD à pourvoir de septembre 2022 à mars 2023. 

Contrat de 39h/semaine 

 

Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et en croissance exponentielle, que vous avez 

le goût du challenge et l’envie de participer à notre développement, postulez ! 

 

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap. 


