
 

LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE GRAND EST 

RECHERCHE 

 

 
 

Un Assistant RH (H/F) 
 

LE POSTE 
 

 
 

 

Vous cherchez un poste intervenant sur la paie mais pas seulement, vous préparant 
progressivement à vous spécialiser ? Ne cherchez plus, il est là !  
Pour ne rien vous cacher, c’est une TRÈS BELLE opportunité pour un débutant qui souhaite 
se spécialiser progressivement sur une ou plusieurs thématiques RH dans un secteur en 
pleine mutation.  
Au sein de la chambre régionale d’agriculture Grand Est à Laxou (54), vous serez 
directement rattaché(e) au Directeur des Ressources Humaines, le job consistant à 
participer à la construction d’un pôle régional paie-administration destiné à soutenir vos 
collègues RH des chambres d’agriculture départementales du Grand Est pour la paie, la 
gestion administrative, la formation et le recrutement :  

LES MISSIONS  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 La paie 

Saisie des nouveaux salariés et des éléments de paies (variables mensuels, 
absences…), calcul et vérification de la paie, préparation, édition et transmission des 
soldes de tout compte, accompagnement des salariés dans la compréhension du 
bulletin, établissement des déclarations sociales.    

 L’administration du personnel : 

Gestion des entrées et sorties du personnel sur le SIRH, création des dossiers du 
personnel, réalisation des attestations de salaires, calcul des maintiens de salaires, 
dossiers de prévoyance, reporting RH.   

 Formation professionnelle : 

gestion dans le SIRH des actions de formation, interlocuteur.rice privilégié(e) de l'OPCO et 
des organismes de formation, suivi des remboursements, établissement des reportings 
pour les réunions avec les IRP….    

 Recrutement : 

rédaction des annonces, diffusion dont réseaux sociaux, recherche des profils, 
transmission des CV, prise de RDV et coordination des entretiens, gestion des stagiaires, 
reporting.  

Nous offrons un poste riche, complet et évolutif au sein d'une équipe dynamique 
et dans une chambre régionale en pleine mutation.  

LE PROFIL 

LES 

COMPETENCES  

 
 
 

 
 

 

C’est en général le moment où vous vous dites que ce poste est fait pour vous. Assurez-
vous juste que ce qui suit vous correspond bien :  

 Vous êtes de formation minimum BTS, DUT, licence pro dans le domaine des 
ressources humaines ou de la comptabilité.  

 Vous avez de bonnes connaissances en paie, et une première expérience 
professionnelle de 3 ans dans le métier.  

 Vous maîtrisez l’utilisation d’un logiciel de paie (idéalement HR Access) et 
de l’environnement Windows.  

 Vous savez faire preuve de rigueur, de pragmatisme et de curiosité pour le 
métier RH  

 Vous avez des facilités à communiquer à l’écrit comme à l’oral  

CONDITIONS 

D’EMPLOI 

 

• Résidence administrative : Laxou 
• Contrat à durée indéterminé  
• Travail à temps plein. 
• Poste à pourvoir dès que possible. 
 Avantages : RTT,13ème mois, titres restaurants, mutuelle 
 Rémunération : à définir selon expérience 

APPEL A 

CANDIDATURE  
 

 

Lettre de motivation et CV à adresser par courrier à : 
Monsieur le Président 
Chambre Régionale d’Agriculture du  Grand Est 
9 rue de Vologne  
54250 LAXOU 

ou par mail à: candidatures-crage@grandest.chambagri.fr 
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