OFFRE D’EMPLOI
Assistant paie/RH en alternance H/F
SAPMER est un acteur historique des produits de la mer d’exception, dont la mission est de « rapporter le meilleur de la mer dans le
respect des Hommes et de cet environnement parfois hostile mais plus que jamais fragile ». Les 1000 salariés du Groupe sont répartis
en mer comme sur terre avec son siège historique à la Réunion ainsi que des bases aux Seychelles, Maurice, France métropolitaine
et Chine.
En 1947, les 3 fondateurs de la société étaient les pionniers qui ont transmis cet héritage vivace que les générations de collaborateurs
ont développé pour inscrire la SAPMER dans une logique de performance durable.
En mer comme à terre, l’histoire de la SAPMER s’écrit en embarquant chaque jour de nouveaux talents. La SAPMER souhaite en ce
sens favoriser l’emploi des jeunes réunionnais en proposant régulièrement des offres d’alternance et d’emplois dans ses différentes
familles de métiers.
Plus d’informations sur www.sapmer.fr

DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché au Responsable paie et administration du personnel vos missions principales seront les suivantes :
Missions paie et administration du personnel :
•

Gestion de la paie de A à Z de 2 navires ;

•

Participe à la gestion de la paie sédentaires et notamment du personnel saisonnier ;

•

Suivi des accidents de travail ;

•

Suivi des affiliations aux organismes sociaux.

Missions RH :
•

Participe au développement RH (gestion des recrutements, intégration et carrières) ;

•

Participe aux ateliers de travail transversaux et à la mise en place de plans d'actions ;

•

Mise en place et suivi des indicateurs RH.

PROFIL RECHERCHE
Vous avez une formation de type Bac +2 /+4, vous préparez un diplôme avec une spécialisation en Ressources Humaines et justifiez
d’une première expérience professionnelle dans ce domaine
Vous disposez de bonnes capacités relationnelles, vous êtes organisé, flexible et avez le sens des priorités et de la confidentialité.
Vous vous reconnaissez au sein de notre offre, alors n’attendez plus, postulez !
Le poste est à pourvoir en alternance et est basé au Port.
Vous pouvez nous envoyer CV et lettre de motivation en vous connectant sur notre espace recrutement en ligne dans la rubrique
« Rejoignez l’équipe » via le lien suivant ; http://www.sapmer.fr/carriere/
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