
LE MÉTIER

L’assistant(e) ressources humaines est le bras droit
du responsable dans l’administration du personnel et
dans la mise en oeuvre de la politique de recrutement
et de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des
compétences de l’entreprise.
Il/elle communique en interne avec les collaborateurs
de l’entreprise mais aussi en externe avec différents
interlocuteurs comme les organismes sociaux et les
agences pour l’emploi.

L'assistant(e) RH peut
travailler dans tous les
domaines d'activités et dans
des entreprises de tailles
diverses. De la PME à la très
grande entreprise en passant
par l'agence intérim.

QUALITÉS REQUISES

qualités relationnelles
preuve d'inventivités 
Sens de la discrétion 

LES PRINCIPALES MISSIONS 

La gestion administrative du personnel : il/elle a en
charge les différentes tâches administratives en
lien avec la gestion des ressources humaines et en
relation avec les organismes sociaux. Parfois il/elle
établit les planning et participe à la paie.
Les recrutements : il/elle recherche et sélectionne
des candidats ayant les compétences attendues
pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Il mène
les entretien avec le responsable RH dans le cadre
des nouvelles embauches. Il/elle peut avoir la
responsabilité complète de certains recrutements,
notamment pour des postes non-cadres. Il/elle est
généralement chargé de rédiger le contrat de
travail. Il/elle accueille les nouvelles recrues et
assure leur intégration. Il/elle recense les besoins
en formation du personnel.
La communication interne : il/elle occupe un poste
au sein de la direction, à ce titre il/elle peut décider
de communiquer une information importante
auprès de l'ensemble des salariés et collaborateurs
de l'entreprise.

Assistant(e) 
ressources humaines

SECTEURS D'ACTIVITÉ ET EMPLOIS ACCESSIBLES AVEC LE TP 

D'ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES

Assistant(e) ressources humaines
Assistant(e) de gestion PME/PMI
Assistant(e) du recrutement
Coach professionnel
Chasseur de tête
Assistant(e) relations sociales
Employé(e) agences de travail
temporaire

CONDITIONS D'EXERCICE

Il/elle travaille en étroite collaboration avec
la direction des ressources humaines, ou la
direction générale pour les PME, parfois par
l'intermédiaire du gestionnaire RH.
Il/elle est en contact avec tous les
collaborateurs de l'entreprise c'est
pourquoi il/elle sera amené.e à jouer parfois
le rôle de médiateur.

ÉVOLUTION

Plusieurs possibilités d'évolution : il/elle pourra se
spécialiser dans le recrutement, dans la formation, le
coaching ou encore la gestion des compétences. 
Dans une PME, avec plusieurs années d'expérience
il/elle pourra devenir Responsable RH puis Dirigeant.

Salaire Min.
1200 €

Salaire Max.
3400 €

*Salaires bruts mensuels (Source Pôle Emploi IMT)

Salaire moyen de 24 à 28 k€ brut annuel.


