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Gestionnaire RH et paie (H/F) – Bain de Bretagne (35) 

 

Le poste 

En collaboration avec la Manager Business support et en lien étroit avec notre Holding basée aux Pays Bas, nous cherchons 

un(e) généraliste RH avec une dominante paie et administration du personnel. 

Au sein d’une équipe de 3 personnes, vous bénéficiez d’un accompagnement interne pour assurer votre montée en 

compétences sur nos outils et process, la gestion administrative des ressources humaine et réaliser les paies pour les 

sociétés Lely France (40 salariés) et Lely Center Armor (50 salariés). En tant qu’expert RH, vous serez également amené(e) 

à contribuer et prendre la responsabilité de projets RH en matière de recrutement, développement RH, hygiène et sécurité 

et IRP. 

Vos missions 

- Assurer en toute autonomie la gestion administrative du personnel depuis l’entrée des collaborateurs jusqu’à leur sortie 

(contrats de travail, affiliations, gestion des contrats prévoyance & mutuelle…) 

- Réaliser la paie et les déclaratifs post paie (90 bulletins de paie) dans une démarche 100% dématérialisée 

- Contribuer au développement des ressources humaines via la préparation et la mise en œuvre du plan de développement 

des compétences 

- Préparer les réunions CSE et les élections professionnelles 

- Apporter votre expertise aux managers et salariés sur les sujets RH 

- Animer la politique santé et sécurité au travail (DUERP, consignes Covid-19…) 

- Participer aux actions de recrutement : Publier des offres d’emploi et suivre les processus de recrutement 

- Participer aux projets RH en lien avec votre expertise, les évolutions juridiques et mettre en œuvre les décisions du groupe 

 

Profil recherché 

- De formation bac+3 à bac+5 en ressources humaines 

- Vous faîtes preuve d’écoute, de discrétion et savez proposer des solutions dans une démarche d’amélioration continue du 
service RH 

- En tant que véritable RH de terrain, vous souhaitez mettre en œuvre vos compétences sur des missions à dominante 
opérationnelle dans un groupe à envergure internationale. 

- Vous parlez couramment anglais 

- L’espagnol serait un plus 

 

Nous contacter 

Cette offre vous correspond ? Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à abocle@lely.com 

mailto:abocle@lely.com

