
 
 
              GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF RH F/H 

 

L’Institut Paul Bocuse forme aux Arts Culinaires, aux métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration. Intégrant 

tradition, modernité, innovation et recherche, il vise l’excellence. Avec exigence, il transmet les savoir-faire 

techniques et managériaux pour préparer ses étudiants aux meilleures carrières dans le monde. 

Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, nous recrutons un Gestionnaire administratif RH 

F/H pour un CDD à temps plein. 

 

Vous intégrerez l’équipe sous la responsabilité de la Direction Administrative et Financière de l’Institut Paul 

Bocuse, et serez chargé(e) d’assurer l’administration du personnel/RH et de la paie du groupe (portefeuille 

de 250 paies sous 3 CCN). 

 

Vos missions principales seront les suivantes : 

 

Administration du personnel :  suivre les dossiers de gestion du personnel de l’intégration à la 
sortie du salarié (constituer les dossiers administratifs, DPAE, visites médicales, congés, arrêts de 
travail, attestations diverses, affiliation, radiation, portabilité mutuelle). Réaliser le suivi des missions 
d’intérim et des stages. Etablir le suivi des dossiers CPAM et prévoyance. 
 
Paie : pôle en cours d’externalisation. Récolter et transmettre les éléments variables, suivre les 
absences (sirh), contrôler les bulletins de paie et STC et gérer leur dématérialisation.  

Formation : centraliser les besoins de formation et suivre le plan de compétences. Suivre les 
dossiers en lien avec les OPCO. 
 
RH/Social : appréhender les déclarations obligatoires (formation, apprentissage, DOETH, 1% 
logement). Constituer l’index Egalité F/H. Contribuer à la création des BDES du groupe. Créer et/ou 
mettre à jour les processus et les indicateurs de suivi rh (tableau de bord…). 
 
Conseils RH : assister et conseiller les managers et les collaborateurs sur les problématiques RH 
du quotidien. Assurer une veille constante sur les nouveautés légales et conventionnelles dans le 
domaine RH/Paie. 
 
Recrutement : rédiger les annonces en collaboration avec les managers, les diffuser sur les job 
board et transmettre les candidatures. 

Vous êtes titulaire d’une formation en Gestion des Ressources Humaines de type Bac +3 minimum et 
justifiez d’une expérience réussie d’au moins 5 ans sur un poste en ADP/Paie et RH généraliste au sein 
d’un environnement multi sites et multi conventions. La connaissance de l’enseignement (CCN organismes 
de formation) et/ou de l’hôtellerie Restauration (CCN HCR) serait un plus. 

Rigueur, discrétion, organisation, autonomie et proactivité sont les qualités essentielles pour ce poste. 

Une bonne maîtrise du pack office et une connaissance du logiciel de paie SILAE sont des atouts. 

Conditions 

CDD temps plein à compter du mois d’avril 2020 jusqu’à la fin de l’année 2020 à minima. 

Rémunération entre 2500 et 2800 € brut mensuel selon expérience. Avantages en nature repas, mutuelle 

d’entreprise. 

 

Merci de transmettre votre candidature (CV+LM) à l’adresse suivante : 

recrutement@institutpaulbocuse.com 

mailto:recrutement@institutpaulbocuse.com

