
 

 

FASSI FRANCE RECRUTE 

Chargé des Ressources Humaines (H/F) 

 
  

Vous intégrez FASSI France et ses 3 filiales concessionnaires. 
FASSI France est spécialisée dans les grues et la manutention embarquée, offrant un large 
panel de matériel grâce à des partenariats exclusifs avec des marques reconnues pour leur 
performance et leur sûreté. Ses gammes élaborées lui permettent de répondre aux besoins de 
ses clients dans des secteurs très diversifiés : le BTP, la distribution de matériaux, le levage, 
le déménagement d’usine, les loueurs de véhicules, les pépiniéristes, les collectivités locales 
et la récupération de déchets... 
Fassi France a pour objectif d'apporter à ses clients des solutions techniques innovantes et 
personnalisées tout en les accompagnant à travers des services de qualité : études 
techniques, service après-vente, formation. 
Miltra Paris Nord, Miltra Provence et Decauville, filiales et concessionnaires de Fassi France 
sont spécialisés dans la vente, le montage et la maintenance d’équipements de manutention 
sur poids lourds : grues articulées sur camion, bras hydrauliques, bennes amovibles, bennes 
basculantes et plateaux. 

 
Rattaché directement à la Directrice des Ressources Humaines du Groupe, vous êtes un 
acteur clé en charge de la Gestion RH pour ces 4 sociétés pour un périmètre d’environ 100 
salariés. Vous êtes basé chez FASSI FRANCE (95310 Saint Ouen L’Aumône). 
 
 

VOTRE ROLE  
Vous dépendez de la Direction des Ressources Humaines (basée à Andrézieux Bouthéon - 42) 
ainsi que de la Direction Générale (basé à Saint Ouen L’Aumône - 95), et vous prenez en charge 
les missions suivantes : 
 

• GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL & INTERIMAIRES 

o Dossiers, visites médicales, contrats de travail, formalités d’embauche 

o Maladie, AT/MP, prévoyance, relations CPAM 

o Traitement des demandes des salariés (attestations…) 

• GESTION DU TEMPS 

o Gestion des absences, congés… 
o Gestion du système de pointages & son évolution 

• REMUNERATION : PAIE & COTISATIONS 

o Application de la politique de rémunération, notamment : 
augmentations de salaire annuelles, intéressement 

o Préparation (recueil et traitement des éléments variables) & contrôle de 
paie, traitement des questions salariés 

o Gestion des tickets restaurant 
o Gestion des cotisations sociales et des DSN 

  



 

 

• RECRUTEMENT SALARIES + INTERIMAIRES 

o Gestion du process de recrutement (collaboration avec le 

manager) : définition du besoin, relations avec le prestataire de 

recrutement, analyse & sélection des CV, entretiens de 

recrutement, sélection du candidat 

o Formalisation & suivi du parcours d’intégration 

• DEVELOPPEMENT RH - FORMATION - GESTION DES COMPETENCES 
o Suivi des entretiens indivudels annuels 

o Accompagnement des managers dans leurs problématiques RH 
o Mise à jour des fiches de postes 
o Gestion du plan de formation interne 

• VEILLE REGLEMENTAIRE & MISE EN CONFORMITE, DISCIPLINAIRE 
o Mise à jour annuelle de la BDES 
o Disciplinaire : participation aux dossiers 
o Mise à jour des documents internes & règlementaires (règlement 

intérieur, livret d’accueil, RGPD, Egalite F-H…) 

• RELATIONS SOCIALES 
o Participation au suivi du fonctionnement du CSE 

 
Le périmètre des missions sera évolutif en fonction des besoins de la société et de vos 
aptitudes. 
 
 

VOTRE PROFIL 

• Issu d'une formation minimum Bac+2/Bac+3 en Ressources Humaines, vous justifiez 

d'une expérience significative sur un poste similaire 

• Autonome et rigoureux, vous avez le sens du professionnalisme et de la stratégie RH 

• Vous appréciez travailler en relation directe avec tous niveaux d’interlocuteurs, dans 

un environnement dynamique. Vous êtes à l’aise dans votre relationnel avec les 

différents structures, avec une gestion RH en partie à distance (avec déplacements 

ponctuels) 

• Vous maîtrisez les bases de la gestion de la paie et avez une première expérience dans 

ce domaine 

 

VOTRE REMUNERATION & VOS AVANTAGES 

• Rémunération (selon profil) sur 12 mois 

• Type de contrat : CDI – Statut : Employé (37,5 heures hebdo + 7 RTT / an) 

• Prime d’intéressement (versée annuellement selon les résultats de la société) 

• Mutuelle d’entreprise (couverture frais de santé) 

• Tickets restaurant (valeur 8,00 € dont 50% pris en charge employeur) 

 


