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 NOTA : Le descriptif ci-dessus décrit la nature générale des fonctions qui doivent  être exercées par le titulaire. Ce 

n’est cependant pas une liste exhaustive de toutes les missions pouvant être rattachées à cette fonction. Cette 

description de poste est par nature évolutive dans le temps 

TITRE : CORRESPONDANT(E) RESSOURCES HUMAINES 

 

SITE :    TOUS LES SITES 

 

DEPARTEMENT :     RESSOURCES HUMAINES 

 

RATTACHE A :         DIRECTEUR DE SITE (HIERARCHIQUEMENT) ET DIRECTEUR 

DES RESSOURCES HUMAINES (FONCTIONNELLEMENT) 

 

1- RAISON D’ETRE DES ACTIVITES : 

 
Être le support du département RH et du site sur les aspects paie & administration du personnel, 

juridiques et emploi. 

 

Le Correspondant(e) RH représente le Département RH sur site. 

 

 
3 – SITUATION DU POSTE DANS L’ORGANIGRAMME : 

 

Selon la taille du site, les tâches, ci-dessous, varieront de 40 % à 100 % d’une fonction pleine. A 

cette fonction peuvent donc s’ajouter d’autres missions. 

 

Le titulaire est opérationnellement rattaché au Directeur du site et fonctionnellement, pour les 

tâches de gestion de personnel, au Département Ressources Humaines. 

 

 

4 - NATURE ET ETENDUE DES ACTIVITES : 

 

Le Correspondant(e) RH, qui représente le Département RH sur site, a en charge notamment la : 

 

• Conformité des paies et du climat social. 

 

• Centralisation des états de gestion de temps et transmission au service paye : 

- Etats de sortie hebdomadaires du logiciel GESTIL, 

- Gestion des anomalies journalières, 

- Suivi des soldes RTT / CP / RC / Banques de temps, contingent… 

- Contrôle de la réalité des données avec les différents responsables de service, 

- Validation des heures supplémentaires auprès des responsables de service, 

- Assurer le respect des arrêtés de paye. 

 

En cas d’absence du titulaire et en fonction de la taille du site, cette fonction sera soit reprise en 

direct par le département RH, soit une personne désignée assurera le « back up » sur le site, 

 

• Centralisation pour transmettre au service Ressources Humaines : 

- Arrêts maladie, AT, 

- Demande d’acompte, 
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- Demande de congés payés, de repos RTT, CL, Congé Paternité… 

- Coupons de transport en commun, 

- Demandes diverses … 

 

• Gestion du suivi des absences injustifiées : 

 -    Information du responsable de service + département RH, 

 

• Gestion du suivi des intérimaires  du site : 

- Suivi des demandes d’intérim, 

- Vérification du suivi du cahier des charges par les agences, 

- Contact avec les agences, 

- Mise à jour du tableau hebdomadaire de suivi des intérimaires, 

- Validation des factures, 

- Suivi des contrats et des litiges. 

 

• Tenue des registres légaux : 

- Mise à jour du cahier des entrées/sorties, 

- Suivi des cartes de séjour. 

 

• Organisation des visites médicales : 

- Prise de RV avec la médecine du travail, 

- Convocation des salariés, 

- Transmission des coupons d’aptitude au département RH, 

- Visites de reprise (longue maladie, etc.) 

 

• Gestion le suivi des déclarations Accident du Travail : 

- Informer le Responsable de service, 

- Remplir la déclaration AT en collaboration avec le Responsable de service, 

- Envoyer la déclaration à la sécurité sociale, 

- Transmettre une copie au département RH, 

- Fiche d’analyse de l’AT / sécurité + CHSCT 

 

• S’assurer de l’accueil des ouvriers/employés lors de leur jour d’embauche : 

- Explication de la politique sociale de l’entreprise 

- Signature du contrat de travail par le salarié, 

- Remise des documents administratifs (retraite, mutuelle, etc…), 

- Remise des documents d’accueil et formation au livret d’accueil qualité et sécurité, 

- Suivi des badges (Entrées / Sorties) s’il y a lieu. 

 

• Gestion du suivi administratif lors de l’embauche d’un collaborateur : 

- Vérifier que l’autorisation de recrutement est correctement remplie, 

- S’assurer que la fiche d’évaluation d’entretien de recrutement est remplie par le 

responsable,  

- Vérifier la validité de l’ensemble des éléments transmis au service RH pour la 

constitution du dossier : carte de séjour, permis CACES, FIMO… 

- Vérifier l'authenticité du titre de séjour des travailleurs étrangers auprès de la préfecture.  
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• Etre le relais entre les différents interlocuteurs du site et le service formation du siège :  

- Saisir les différentes formations et informations obligatoires du site : 

→ Formation qualité, normes Iso, hygiène, sécurité, environnement, incendie (...) 

→ Autorisation de conduite d’un chariot, CACES, nacelle, pont roulant (...) 

→ SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 

 

- Saisir et suivre les informations liées aux chauffeurs : 

→ Permis PL, SPL,  

→ FIMO, FCO 

→ Visite médicale de préfecture 

→ Carte Chronotachygraphe 

 

 

- Suivre le déroulé des formations pour le site :  

→ Remettre les convocations aux salariés concernés,  

→ Alerter le service formation en cas d'annulations de formation... 

 

• Gestion du suivi administratif et juridique des procédures de sanction, des Entretiens Annuels 

d’Evaluation, des réunions DP et CHSCT du site, projets RH… 

 

• Participation aux recrutements notamment ouvriers en lien avec le Département RH dans le 

respect du process d’embauche. 

 

• Participation à la bonne communication avec les partenaires sociaux et salariés afin de garantir 

un bon climat social. 

 

• Se tenir informé(e) de l’actualité sociale. 

 

 En complément de ces missions le Correspondant(e) RH a en charge le lien social sur le site. Il 

participe/initie avec le Département RH toutes actons sociales nécessaires  au bon climat social du 

site (porte ouverte…) 

 

 

5 - COMPETENCES REQUISES : 

 

 Impératif Recommandé Souhaitable 

Savoir : 
   

Bac + 2 à Bac + 3 en Ressources Humaines ou équivalent  X  

Savoir-être : 
   

Esprit rigoureux X   

Qualités de communication à tous les niveaux X   

Qualités d’écoute X   

Garant de la confidentialité des données traitées X   
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 Impératif Recommandé Souhaitable 

Gestion des problèmes avec objectivité (pas de parti pris) X   

Qualité de jugement objective X   

Esprit positif X   

Savoir-faire : 
   

Goût prononcé pour les logiciels RH 

Savoir-faire : 

X   

Connaissances de la gestion des RH (recrutement, 

formation, Administration du personnel et paie, juridique 

et relations sociales etc…). 

X   

 Le paragraphe « Compétences Requises » sert au recruteur lors du processus de recrutement. Pour une 

orientation ultérieure dans l’entreprise, une autre grille d’évaluation de compétences sera utilisée. 

 

 

La Sécurité : 

 

L’entreprise attache une importance toute particulière à la prévention des risques dans le domaine 

professionnel. 

 

A ce titre le salarié devra respecter et faire respecter la politique de prévention et les consignes de 

sécurité. 

 

Il devra notamment :  

- éviter les risques et évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, 

- combattre les risques à la source, 

- remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou moins, 

- intégrer la prévention dans la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, 

dans les messages véhiculés, 

- alerter ses collègues et/ou sa hiérarchie de tout risque possible. 
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