
Offre d’emploi
Gestionnaire Ressources Humaines

CDI Temps partiel 21h par semaine - Toulouse

Le Drive tout nu est le premier
drive 0 déchet et responsable !
Nous proposons un service
click-and-collect de produits de
grande consommation locaux et
de qualité, conditionnés dans des
emballages réutilisables.

Aux manettes de ce projet :
Salomé et Pierre et leur équipe de
plus de 20 personnes qui
partagent leur ambition de rendre
la consommation 0 déchet
accessible à tous !

Nous recherchons un/une gestionnaire Ressources Humaines en CDI à temps partiel
pour rejoindre notre équipe centrale, à Toulouse.

Missions

Sous la responsabilité de Noémi, responsable administrative du Drive tout nu, vous
aurez pour missions principales :

- Administration du personnel de l’entrée à la sortie des salariés
- Aide au recrutement
- Suivi des congés et absences des salariés
- Mise en place et suivi des entretiens professionnels
- Suivi de la formation professionnelle des salariés
- Transmission des éléments de paie au cabinet social
- Contrôle des fiches de paie et des cotisations sociales
- Suivi des contrats mutuelle et prévoyance et contrôle des cotisations
- Interlocuteur privilégié des salariés pour toutes questions relatives au social
- Veille sociale et mise à jour des documents RH
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- Mise en place de process RH
- Réflexion et mise en place d’outils de fidélisation des salariés

Profil

Vous êtes titulaire d’un diplôme en ressources humaines et/ou bénéficiez d’une
première expérience RH généraliste.

Vous souhaitez évoluer dans un environnement entrepreneurial en travaillant pour
une marque innovante, responsable et à fort impact. Vous avez une forte sensibilité
pour les produits locaux et de qualité, pour le 0 déchet et vous voulez faire partie
d’une équipe gourmande et joyeuse !

Vous êtes reconnu pour :
- votre aisance relationnelle et votre réactivité qui vous permettront de vous

positionner comme un interlocuteur fiable pour les salariés de l’entreprise et
nos partenaires

- votre rigueur et votre sens de l’organisation qui vous aideront à mener
plusieurs tâches de front et à gérer les imprévus

- votre débrouillardise et votre détermination
- votre capacité d’écoute et votre force de proposition

La maîtrise du logiciel de paie Silae est un plus.

Conditions salariales
CDI, temps partiel 21h par semaine, prise de poste dès que possible
Rémunération : 23 000 € brut annuel (sur la base d’un temps plein)
Avantages : 15% de remise sur nos produits !

Lieu de travail : Toulouse, à la Cité des Startups, un espace de coworking à taille
humaine situé dans le 1er hangar de construction d’avions toulousain (de quoi faire
décoller nos projets !). Télétravail partiel possible.

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à : moiaussi@ledrivetoutnu.com en
précisant “Gestionnaire RH” dans l’objet de votre mail.

Nous avons hâte de vous lire !
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