
 

Gestionnaire RH (H/F) - CDD 
 
 
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) gestionnaire RH intervient dans les différents domaines RH de 
l’entrée du collaborateur jusqu’à sa sortie. 
 
Vos missions : 
 
Recrutement 

 Définir et structurer les besoins avec les opérationnels 

 Adopter une stratégie de recherche pertinente et adaptée aux enjeux de recrutement 

 Réaliser les entretiens d'évaluation et de sélection en apportant une analyse fine et constructive 

 Prendre part à la proposition d'embauche 

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) 

Garantir le 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 

 
 
 
 
 
 



 
Votre profil : 
 
Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+4 ou Bac+5 en ressources humaines, vous avez une première 
expérience réussie en gestion administrative et recrutement.  
Vous êtes autonome, rigoureux avec le sens de l’organisation et de la confidentialité dans votre 
travail. Votre avez de solides connaissances en droit du travail. 
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

