
 

Chargé(e) de mission RH (H/F) - CDI 
 
Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole d’Ingénieurs et 
des Programmes Experts. 
L’école est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), habilitée par la Commission des titres 
d’ingénieurs (CTI) depuis 1957 et labellisée EESPIG. 
Efrei Paris accueille plus de 3 200 élèves sur son campus aux portes de Paris (à Villejuif, 94). 
Pensé autour de six valeurs centrales : Exigence, Audace, Agilité, Créativité, Proximité et Solidarité, 
l’enseignement dispensé permet de former de futurs ingénieurs en informatique polyvalents : 
scientifiques d’abord, passionnés de nouvelles technologies ensuite et apportant sans cesse un regard 
nouveau au sein des entreprises. 

 
Description du poste 
Intégré(e) au sein d’une équipe RH, le(la) chargé(e) RH intervient dans les différents domaines RH de 
l’entrée du collaborateur jusqu’à sa sortie. 
 

Vos missions : 
Gestion administrative 

 Veiller à l’établissement de l’ensemble des documents de pré embauche, d’intégration et de 

suivi des collaborateurs (onboarding) 

 Etablir les contrats de travail 

 Suivre les périodes d’essai 

 Mettre à jour les tableaux de bord 

Gestion des temps et des activités 

 Assurer le contrôle des éléments variables de paie avant transmission au service Paie  

 Garantir le bon suivi et la gestion des temps de travail en lien avec les différents managers afin 

de mettre à jour l’outil GTA (Sigma RH) 

Respect de la réglementation 

 Veiller au respect de la réglementation en matière sociale, droit du travail et juridique 

 Accompagner l’ensemble des managers dans l’ensemble du respect des procédures RH 

applicables au sein de l’école 

Formation continue 

 Assurer le recensement des formations continues obligatoires et non obligatoires en lien avec 

la stratégie de l’entreprise 

 Elaborer le plan de développement des compétences et assurer les consultations obligatoires 

avec les représentants du personnel 

 Veiller au bon déroulement du plan de développement des compétences et gérer le budget 

 Piloter les campagnes d’entretiens annuels et professionnels 

 Assurer les relations avec les organismes de formation et l’OPCO. 

 

Votre profil : 
Vous êtes autonome et doté(e) d'un bon sens relationnel. Vous disposez de solides aptitudes de 
réactivité, d'implication et de rigueur. 



 
Vous avez le sens du conseil, du service client et du respect de la confidentialité. Une bonne maîtrise 
des outils numériques (pack office) ainsi que d’un SIRH est indispensable. 

Pour postuler, envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@efrei.fr 

mailto:recrutement@efrei.fr

