Gestionnaire Contrat de Travail,

un garant de la règlementation RH pour accompagner les salariés d’Enedis

Vous êtes en charge de la gestion du contrat de travail d’un portefeuille de
salariés.
Vous produisez un bulletin de paie conforme à la situation du salarié
d’Enedis et ce dans le respect des échéances ainsi que de la réglementation
en vigueur.
Vous accompagnez les salariés dans la compréhension de leurs bulletins de
paie et précisez leurs droits et obligations au regard de la règlementation.

Votre quotidien
Les activités que vous réalisez :
Etablir et suivre le dossier contrat de
travail du salarié ;
Traiter et retranscrire dans l’application
informatique de gestion du personnel les
différents événements de la vie professionnelle
du salarié (rémunération, carrière,…) ;

Votre profil
Vous connaissez la règlementation RH ou
vous êtes prêt(e) à les acquérir ;
Vous êtes rigoureux (euse), autonome,
discret(e) et organisé(e) ;
Vous avez le sens des priorités, de la
relation client et de la confidentialité ;
Vous appréciez travaillez en équipe.

Déterminer les droits à prestations
statutaires des agents en fonction des éléments
transmis ;
Répondre aux sollicitations des salariés et
des managers via l’accueil téléphonique ou le
portail RH ;
Echanger avec les organismes externes
(CPAM, CNIEG, le trésor public et l’URSSAF) ;
Participer aux actions de contrôle interne.

Votre formation
Bac +2/3 en gestion des ressources
humaines

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau
de distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau
électrique et gère les données associées. Elle réalise les raccordements
des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes
les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie
qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.

Retrouvez-nous sur Internet
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