
Jégard Créatis est un cabinet pluridisciplinaire de 180 collaborateurs qui
accompagne au quotidien les entreprises du secteur marchand et non-
marchand, ainsi que les dirigeants dans les domaines de l'audit, de
l'expertise-comptable, du conseil et de la formation.
Membre du groupement national DIFFERENCE et du groupement
international PrimeGlobal, le cabinet développe son expertise au-delà
de la région francilienne et de l'hexagone.

OFFRE D'EMPLOI
Consultant(e) RH - H/F 

Courbevoie (92)

Le cabinet Jégard Créatis 

Les Missions 

Poste en CDI à temps plein,
à pourvoir dès aujourd'hui ! 

De formation type Bac+5 École de
commerce ou Universitaire avec une

spécialisation RH ou SIRH. Vous bénéficiez
de 5 ans dans la fonction RH.

Profil Recherché

Contactez-nous ou envoyez
vos candidatures :  

l.chassande-baroz@jegardcreatis.com

Tous les collaborateurs bénéficient d'une logistique technique
d'excellence ainsi que de nombreuses formations par le biais du
groupement technique ATH, dont Jégard Créatis est membre.

www.jegardcreatis.com

Audit RH

Au sein du pôle RH, sous l'autorité de la Responsable de pôle, vos
missions seront d'accompagner les clients sur les sujets suivants ;

Vous avez une appétence pour les outils
numérique et un bon niveau d'anglais.

Préparation de contrat de travail

Réalisation et suivi des DUERP

Suivi de la formation professionnelle (plan de formation et 
       entretiens professionnels)

- Gestion externalisée de la fonction RH

Préparation des variables de paie

Accompagnement dans le procédures de ruptures de contrats 
      de travail (ruptures conventionnelles)

Veille sociale et RH auprès des clients

Appréhender les pratiques métiers et les process RH chez 
      nos clients afin d'en déduire les éventuels besoins RH / SIRH

- Gestion de projets SIRH

Conseiller, accompagner, former nos clients dans le déploiement 
       du logiciel SIRH (sur site ou à distance)

Suivre et appuyer nos clients dans la prise en main de leurs 
      solutions SIRH

- Recrutement : Prise en charge des offres de service de recrutement
pour le compte de nos clients (suivi du process de recrutement)

Mise en place d'élections pro du Comité Social et Économique

Déploiement du bilan social et de la BDESE

- Dialogue social :

- International : Conseil RH à l'international dans le cadre 
du groupement PrimeGlobal

Vous êtes bon(ne) communicant(e),
adaptable et rigoureux(se). Vous avez le

sens de l'écoute et du service pour
assurer la polyvalence de la fonction.

Déplacements réguliers chez les clients
(Ile-de-France)

https://jegardcreatis.com/nous-rejoindre/

