FICHE DE RECRUTEMENT
Intitulé du poste :

Assistant RH (F/H) en alternance
SOLIHA Provence « SOLIdaire pour l’HAbitat », membre du 1er réseau national associatif pour
l’amélioration de l’habitat, contribue à ce que des ménages modestes accèdent à un
logement ou se maintiennent dans leur logement et œuvre à l’amélioration des conditions
d’habitat principalement dans le département des Bouches du Rhône.
SOLIHA Provence est organisée en 5 pôles métiers et un pôle support (l'administration
générale) employant ainsi 180 salariés :
• La Gestion Locative Sociale
• La Production d'Habitat d'Insertion
• La Réhabilitation Accompagnée au Service des Particuliers de Projet de Territoire
• La cellule de Développement d'Innovation Sociale
• L’accompagnement de personne
Nous recrutons un(e) Assistant RH qui évoluera sous l’autorité de la RRH. La personne
recrutée viendra en renfort de l’équipe et aura en charge de :
•
•
•
•
•

Effectuer le suivi des absences (suivi des congés, RTT, modulation, récupération)
Effectuer les formalités d’embauche
Assurer un suivi des remboursements des IJSS
Assurer le suivi des visites médicales
Elaborer en lien avec la Gestionnaire paye les tableaux de bord : titre restaurant,
congés payés, absences avant intégration en paye

La liste des missions est non exhaustive et pourra évoluer en fonction du profil recruté.
Lieu de travail : Marseille 13013
Connaissances et qualités requises :
• Poste ouvert à un(e) alternant(e) ressources humaines,
• Profil débutant accepté, un accompagnement interne est assuré
• Outils informatiques et progiciels (Quadra).
La personne recrutée est organisée et rigoureuse.
Adresser cv et lettre de motivation en précisant les jours de présence en entreprise, à
Hélène BOUTEILLER à recrutement.provence@soliha.fr
« Vous êtes sur le point de nous transmettre votre candidature pour répondre à une de nos offres d’emploi. Celleci sera transmise aux Ressources Humaines de Soliha Provence pour analyse. Vos données seront conservées le
temps de traiter votre candidature 2 mois et seront supprimées en cas de réponse négative. Conformément à la
règlementation relative à la protection des données personnelles, vous avez le droit de demander la suppression
de votre candidature et l’effacement des données associées. Pour plus d’informations, vous pouvez écrire à notre
déléguée à la protection des données. »

