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Société
Grâce à une expérience de plus de 20 ans dans la gestion des automatismes communicants, le groupe
Arcom propose des solutions innovantes et sur-mesure en automatisme, régulation, gestion de
l’éclairage public. Arcom maîtrise différents protocoles tels que le LonWorks®, Bacnet®, KNX, DALI,
Bluetooth…
Du développement des produits (Recherche et Développement) à l’industrialisation et la fabrication,
de la vente à la mise en service et l’intégration de solutions globales, Arcom s’impose aujourd’hui
comme un acteur majeur sur le marché des solutions d’automatismes. avec ses marques Arcom pour
le smart Building, Citylone pour la Smart City et Airlone pour la ventilation des parkings souterrains.

Mission
Rattaché(e) au président, vos missions s’articuleront sur 4 volets :
1. Juridique :
•
Veille juridique
•
Effectuer les sanctions disciplinaires, ensemble de la procédure de licenciement, ruptures
conventionnelles en conformité avec le droit du travail.
•
Suivre l’évolution de la convention collective de la métallurgie
2. Paie :
•
Préparer les différents documents d’embauche d’un salarié
•
Préparer les documents de sortie du salarié
•
Etablir et contrôler les paies pour 60 personnes dans le respect de la législation sociale et
contractuelle : Création et paramétrage des salariés, saisie des éléments variables, génération des
attestations de salaire, réalisation des soldes de tout compte
•
Etablir les Déclarations Sociales Nominatives mensuelles
3. Administration du personnel :
•
Procédure entrée/sortie
•
Rédaction des contrats/avenants
•
Affiliation mutuelle, prévoyance
•
Suivi visite médicale
•
Formation
4. Relations sociales :
•
Co-animation CSE
Cette liste n’est pas exhaustive.

Profil
Bonnes capacités rédactionnelles
Flexibilité et capacité à prendre du recul
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Autonomie, rigueur, et sens de l'organisation
Bonne maîtrise de l'administration du personnel et de la paie SAGE
Maîtrise des outils bureautiques, Word PowerPoint, Excel.
Formation Bac +3 à bac +5 en Ressources Humaines avec une expérience significative dans la fonction
RH

Détail du poste
Statut : Cadre
Forfait jour
Salaire 40 000 € - 45 000 € annuel
Poste à pourvoir à Brindas (69)
Envoyer CV et lettre de motivation à : recrutement@groupe-arcom.com

