
 

Les PEP CBFC recrutent   
 

 

 

 

A compter du : Dès que possible 

Nature du contrat : C.D.D. de 6 mois 

Durée hebdomadaire du travail : 35 h 

ø Convention collective : CCNT de 66 

ø Qualification conventionnelle : Cadre classe 3 niveau 3 – Salarié non soumis à horaire collectif 

Les candidats intéressés doivent justifier du ou des titres et diplômes minimum requis par l'emploi 
: Formation supérieure en informatique de gestion, en traitement de données 

Mission générale du poste :  

Au sein du service ressources humaines de la Direction Générale, vous prendrez part à 
l’implémentation et au déploiement des solutions, d’applications informatiques métiers du Système 
d’Information RH et de leurs évolutions auprès des acteurs internes et/ou externes.  

Vous contribuez à la fiabilisation et à la digitalisation des processus RH. 

Activités générales 

 Participer activement au déploiement des logiciels métiers du SIRH de la reprise de données, 
à la recette : gestion temps de travail, inserRH (formation, GPEC, recrutement) et paye en 
vous positionnant comme l’interface entre le prestataire et les établissements utilisateurs.  

 Participer à la collecte et au traitement des données. 

 Participer aux sessions d’implémentation technique. 

 Préparer, participer et rédiger les différents comptes rendus liés aux projets. 

 Assister les utilisateurs. 

 Garantir le respect du RGPD dans les processus d’information des données R.H. 

Compétences requises et/ou informations complémentaires : 

Rigueur, capacité d’organisation, respect des délais, ouverture d’esprit, pédagogue, esprit de 
synthèse, aisance de communication et facilité d’adaptation. 

Diplômé(e) d'une formation supérieure en informatique, vous avez développé une réelle expérience, 
d'au moins 3 ans, en gestion de projets informatique SIRH, associée à la maîtrise des différentes 
phases, outils et méthodologies projet. 

Vous maîtrisez idéalement le réglementaire RH (paie, formation, temps de travail). 

La maîtrise des outils informatiques est indispensable dans le cadre de ces missions notamment des 
outils de business intelligence ; la connaissance de My report serait un plus.  

Vous avez été amené-e à former ou avez été formé-e à l’accompagnement de projet d’outils logiciels 
métiers. 

Permis B requis. 
 
La fiche de missions est consultable sur le site https://www.pepcbfc.org/rejoindre-nos-equipes 

Renseignements et candidatures : 

Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidature (C.V., lettre de motivation et copie du ou des 
diplôme(s) en lien avec le poste) à : M. Jean-Marie GUETZ - DRH : recrutement@pepcbfc.org 

Date limite de dépôt des candidatures : le 30/01/2021 

Nous recherchons un(e) : 

CHARGE(E) DE PROJET SIRH  (H/F) 

à la Direction Générale 
Basé à : Dijon 
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