Chargé.e RH
L’aventure Vélogik…
Réseau professionnel de la maintenance vélo sur toute la France,
Vélogik garantit la fiabilité et la sécurité de flottes de vélo depuis
2008. Nous assurons une disponibilité maximale de la flotte avec
un suivi en temps réel, sur-mesure et digital. Dans le cadre de
notre certification ISO 9001, notre maintenance se fait dans
une démarche respectueuse de l’environnement. Pour nous
accompagner dans le développement de nos technicentres, nous
sommes à la recherche de nouveaux talents partout en France !

Le quotidien d’un.e chargé.e RH
La fonction de chargé.e RH a pour mission d’assister le Responsable de Filiale (RF) et la Responsable Ressources
Humaines (RRH) sur l’ensemble du périmètre de sa fonction et d’apporter aide et conseils auprès des différents acteurs
de la filiale.

Mettre en œuvre et réaliser l'ensemble des actes de gestion RH concernant la
situation des salariés Vélogik Île-de-France









Établir les contrats de travail et avenants, transmission des modifications au service RH du groupe
Gestion des procédures disciplinaires en lien avec la RRH et le RF et sous leur validation
Assister le RF pour les réunions/questions du Comité Social et Economique (CSE) en lien avec le
Directeur des Opérations et la RRH
Assister le RF et les responsables dans les entretiens professionnels, dans la bonne application du droit, en
lien avec la RRH
Établir les plans de formation en lien avec les responsables et Vélogik Compétences
Animer la démarche de Qualité de Vie au Travail

Organiser et mettre en œuvre la gestion administrative de Vélogik Île-de-France







Prendre en charge les éléments de payes, vérification des bulletins brouillon et transmission des éléments
correctifs éventuels
Suivre les fiches de temps pour le respect du droit social
Coordonner et animer les outils et process de développement RH et performance en lien avec le RF et
RRH
Participer à la formation et l’accompagnement des collaborateurs sur les outils RH et SIRH

Gérer le recrutement et l’intégration des nouveaux collaborateurs


Gérer le parcours d’intégration des nouvelles recrues

Accompagner la mise en œuvre des obligations réglementaires liées à la santé et
à la sécurité
Application et respect des process QSE
 D’autres missions sont susceptibles de venir enrichir le poste
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Chargé.e RH

Le.la collaborateur.trice idéal.e







De formation bac+3 avec de préférence une qualification en Ressources Humaines
Vous possédez une expérience d’au moins 3 ans dans une fonction opérationnelle RH
On admire votre relationnel et votre capacité à dialoguer avec les différents métiers
On félicite votre dynamisme et votre force de proposition
On envie votre autonomie et votre organisation
Si, en plus, vous êtes sensible à la mobilité durable et au vélo, vous êtes la personne qu’il nous faut.

Salaire : selon profil et expérience + IKV + tickets restaurant
Modalité : CDI temps plein et/ou temps partiel
Contact : Envoyez un message à candidature.vif@velogik.com

velogik.com

@velogik

Velogik France

Disponibilité : dès que possible
Localisation : Ivry-sur-Seine

128B, Av Jean
Jaurès, Ivry
94200

01 85 78 64 75

