Responsable Ressources Humaines Junior H/F
Grâce à son modèle unique, le Groupe GEKKO, filiale du groupe AccordHotels, est aujourd’hui
l’acteur incontournable de la réservation hôtelière BtoB sur les segments loisirs et corporate via ses
différentes filiales que sont HCorpo, Teldar Travel, Infinite Hotel et Miles Attack.
Rattaché(e) au Responsable des Ressources Humaines Senior, vous assurez l’ensemble des
responsabilités et êtes l’interlocuteur privilégiés des Managers et salarié sur un périmètre France de
85 collaborateurs.
Missions :
Dans le cadre de vos fonctions et de votre périmètre, vos principales missions seront les suivantes :
-

-

-

-

Législation : Veiller à l’application des règles de vie de l’entreprise, des règles internes en
matière de gestion et de développement des Ressources Humaines et être garant de
l’application de la législation sociale.
Recrutement : piloter les process de recrutement : suivi des besoins, validation et diffusion
des annonces, sélection des CV, conduite des pré-entretiens et préparer le parcours
d’intégrations des nouveaux arrivants ;
GPEC : participer à l’élaboration et à la mise en place de la GPEC en identifiant les potentiels
évolutifs dans l’entreprise (gestion de carrière, mobilité, planification des ressources);
Paie : superviser l’organisation de la paie : gestion de la relation avec le prestataire de paie,
saisie des variables et des absences, contrôle de la paie et établissement des virements ;
Formation : Participer à la construction du plan de formation et du suivi des formations ;
Administration du personnel : assurer la gestion administrative du personnel (assurer
l’entrée/sortie des collaborateurs, rédiger les contrats de travail, faire le suivi des visites
médicales et les affiliations à la mutuelle) ;
Accompagnement de la ligne managériale : venir en appui aux managers dans la gestion de
leurs équipes liée à la problématique RH ;

Dans ce contexte de développement, vous participez à de nombreux projets qui placent la fonction
Ressources Humaines au cœur de la stratégie business.
Profils :
Titulaire d’un bac+5, vous justifiez de 2 ans d’expérience sur un poste similaire ;
Vous parlez couramment Anglais, la maitrise de l’Espagnol serait appréciée ;
Vous êtes persévérant(e), rigoureux(se) et organisé(e) ;
Alors rejoignez-nous !

Infos pratiques :
Contrat : CDI à pourvoir immédiatement
Lieu de travail : 25/29 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS-PERRET
Rémunération : A déterminer selon le profil
Les réponses doivent être formulées par email à : recrutement@gekko-holding.com

