Cristal Habitat rassemble 200 salariés qui travaillent au développement et à la gestion de près de 11 000 logements et
équivalents et 250 locaux et bâtiments professionnels et commerciaux et réalise 60 M€ de CA. Outil privilégié de Chambéry
et de son agglomération pour l’habitat et le développement de l’immobilier à vocation économique, notre société détient
les 2/3 du parc locatif social de l’agglomération.
Nous recrutons :

Un(e) assistant(e) ressources humaines en CDI à temps partiel (80%)
Rémunération à définir selon profil et expérience

Rattaché(e) à la Direction des Ressources Humaines, vous intégrez une équipe de 4 personnes. Vous êtes en relation avec
l’ensemble du personnel et des partenaires. Vous contribuez à la diffusion de la qualité de l’image de l’entreprise.
Vos principales missions seront les suivantes :
Assurer la gestion administrative du personnel de la signature du contrat au départ du salarié :
 Accomplir l'ensemble des formalités liées à l'embauche et autres obligations déclaratives,
 Suivre les dossiers de maladie et de prévoyance,
 Assurer le suivi de la gestion des temps, (absences, congés…) et la commande des tickets restaurant,
Etablir les paies :
 La saisie et le calcul des éléments variables de paie,
 La production et le contrôle des bulletins,
 L’établissement des cotisations sociales, la DSN,
 La comptabilisation de la paie.
Vous êtes en soutien du service notamment dans le cadre de l’organisation des formations et vous pouvez intervenir sur
divers dossiers RH en fonction de l’actualité.
Vous faites preuve de discrétion, de rigueur, d’autonomie et d’intérêt pour ce métier.
Vous êtes dynamique et avez l’esprit d’équipe.

Profil recherché :
Titulaire d’un Bac +2/3 comptabilité/RH, vous justifiez d’une 1er expérience sur un poste similaire.
Lieu de Travail : Chambéry
 Envoyer lettre de motivation, CV et prétentions par mail ou courrier à Stéphanie GUERRA - Responsable en Ressources
Humaines - Cristal Habitat – 1, place du Forum – 73000 CHAMBERY – s.guerra@cristal-habitat.fr

