STAGE ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES H/F
PARIS – 6 MOIS
Ton job:
•

Embauches :
o Réaliser les embauches (contrats, DPAE, inscription à la mutuelle
d’entreprise, …)
o Effectuer les demandes d’aides à l’embauche

•

Paie :
o
o
o
o
o
o

Entrer les nouveaux salariés dans le logiciel de paie
Déclarer les départs dans le logiciel de paie
Extraire des reportings via le logiciel de paie
Saisir la paie des contrats Extra dans le logiciel de paie
Suivre et payer les saisies sur salaire
Déclarer et payer les charges de mutuelle et prévoyance

•

Absences :
o Suivre les maladies
o Transmettre les arrêts au prestataire de paie

•

Accompagnement des Managers d’établissements :
o Faire le suivi chaque mois avec les Managers d’établissement de leurs
documents RH
o Accompagner et conseiller les Managers au téléphone pour leurs
questions RH

•

Formation
o Faire le lien avec les organismes de formation et les organismes financeurs
o Effectuer les démarches administratives d’inscription en formation
o Assurer la logistique (déplacements, communication, identification de lieux
de formation, …)
o Participation à la création de supports de formation internes

•

Administration
o Réception et tri du courrier

•

Projets
o Si tout cela ne te parait pas suffisant, tu pourras certainement participer
aussi à des projets RH ponctuels et variés !

La boite :
Juste au cas où, le lien pour notre site internet : https://www.wellsandco.com/
Le pitch : Notre brasserie familiale Wells & Co existe depuis plus de 140 ans. Nous
proposons des bières anglaises uniques en France dans nos 17 établissements de Paris,
La Rochelle, Lille, Reims, Lyon, Bordeaux, Montpellier et Toulouse.
Rejoindre la famille Wells & Co France, c’est faire partie d’une boite en pleine expansion
(après une petite pause Covid, nous comptons ouvrir 2 nouveaux Pubs par an) favorisant
la promotion interne où cohésion et prise d’initiative sont de mise.

Ton profil :
Tu es diplomé(e) d’une Licence en Ressources Humaines et tu prépares un Master en RH
You speak English fluently
Organisation et débrouillardise sont tes maitres mots
Toute expérience professionnelle dans un Pub jouera en ta faveur !

FAQ:
•
•
•
•
•

Type de Contrat : Stage
Durée : 6 mois
Début : Dès que possible
Rémunération : 1000€ brut par mois
Localisation : PARIS 9

Ta candidature :
Envoi ton CV et ta lettre de motivation à careers.france@wellsandco.com

