
 

 

 

 

Assistant Relations et Ressources Humaines H/F  
CDD 9 mois 

 

Ports de Lille assure le développement, l’aménagement, la commercialisation et la gestion de 12 sites 

portuaires de la métropole Lilloise. Cet équipement géré par la CCI Grand Lille - Hauts-de-France constitue 

un réseau de sites logistiques multimodaux et multi fonctionnels au service des industries, chargeurs et 

logisticiens couvrant un vaste territoire. 

Créateur et impulseur de solutions intermodales connectées à l’économie des territoires et intégré à ses 

environnements, Ports de Lille évolue dans un contexte sociétal de plus en mouvant, incertain et exigeant et 

de plus en plus rapide. Sa mission est de servir la ville et la métropole afin de renforcer l’attractivité 

économique du territoire tout en restant sensible au développement durable et responsable. 

Aujourd’hui, la vision de Ports de Lille englobe les évolutions sociétales et se structure au travers de sa 

politique RSE fondée sur les 3 grands piliers du développement durable que sont la responsabilité 

économique, la préservation de l’environnement et le progrès social. 

Rev3, porté par le Conseil Régional et la CCI en Hauts de France, est un pilier de son développement par 

l’économie circulaire, la mobilité, la numérisation et la digitalisation. 

Membre actif de Norlink Ports et de l’AFPI, certifié ISO 9001- V2015 et OEA, 85 collaborateurs, c’est dans 

ce contexte de poursuite de son redéploiement stratégique que Ports de Lille recrute un Assistant Relations 

et Ressources Humaines H/F – CDD 9 mois pour assurer un remplacement de congé maternité.  

Rattaché(e) à la Responsable relations et Ressources Humaines, votre mission principale est pour l‘équipe 

de 84 collaborateurs, la garantie de la fiabilité du processus de paie ainsi que de la gestion administrative 

du personnel. Vous intervenez également activement dans le développement des compétences et de 

certains dossiers transverses, exercez un rôle de conseiller de l’établissement, dont vous défendez les 

intérêts. Votre mission est étroitement associée à la vie du collaborateur au sein du Port, elle s’exerce dans 

le respect strict des obligations légales et des accords en vigueur au sein de l’établissement. 

 

 Vos missions  
 
Gérer la préparation de la paie externalisée  
 

• Chaque mois, collecter l’ensemble des éléments variables nécessaires au traitement de la paie en 
vérifiant leur conformité avec les règles en vigueur dans l’entreprise, contrôler les bulletins de paie et 
être garant de la fiabilité des informations contenues. 
 

• Repérer et traiter les situations particulières et les incidences en paie. 
 

• Gérez le départ d’un salarié afin de clore légalement et définitivement la collaboration. 
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Participer au recrutement et assurer la gestion administrative des collaborateurs de l’embauche 
jusqu’au départ de l’établissement 
 
 

• Déployer les étapes administratives du processus de recrutement dans le cadre réglementaire 
(détection du besoin, rédaction de l’annonce, choix des canaux et diffusion de l’annonce), participation 
au recrutement et à l’intégration d’un nouvel arrivant. 
 

• Appréhender les contraintes de l’environnement, les choix stratégiques de l’établissement et ses 
interlocuteurs externes (Pôle emploi, Direccte, Sécurité sociale, Inspection du travail, Urssaf, Médecine 
du Travail, Mutuelle et prévoyance, Caisses de retraites etc.) afin d’identifier le rôle des RH dans 
l’organisation. 
 

• Identifier les formalités administratives liées à l’embauche, à la vie en entreprise et au départ du 
collaborateur, ainsi que la réglementation en vigueur dédiée à l’élaboration, la suspension, la rupture 
du contrat de travail, les accidents de travail et tout autre élément impactant le parcours du salarié. 
 

• Appréhender les différents aménagements du temps de travail, identifier les différents types d’absence, 
assurer un suivi de la durée du travail des salariés, des mécanismes de congés payés et de toute autre 
catégorie d’absence. 
 

• Enregistrer les opérations jalonnant la vie du collaborateur pour en assurer la traçabilité, le classement 
et l’archivage. 

 
 
Gérer les projets de formation et de l’administration du plan de développement des compétences  
 

• Assurer la mise en œuvre du plan de développement des compétences et suivre sa conformité dans le 
respect des accords en vigueur et des obligations légales. 
 

• Rencontrer, sélectionner les prestataires externes (organismes de formation, cabinets-conseils) en 
fonction des exigences pédagogiques du plan de développement des compétences. 
 

• Participer à la validation, à la faisabilité et à la pertinence des propositions de formations, en termes 
pédagogiques et budgétaires, négocier si besoin les prestations de formation. 
 

• Préparer les supports d’information et de consultation du CSE. 
 

• Garantir le remboursement des sommes engagées en formation. 
 

Participer au reporting social  
 

• Identifier les fonctionnalités du logiciel de temps Horoquartz pour élaborer, actualiser et suivre des 
tableaux de bord nécessaires à la gestion administrative. 
 

• Alimenter la base de données économiques et sociales, rédiger et diffuser des informations sociales 
individuelles ou collectives. 

 

 
Conseil RH 
 

• Renseigner les collaborateurs sur la législation sociale en vigueur. 

• Conseiller les managers sur des sujets divers (règles sur les heures supplémentaires, les congés payés, 
etc.). 

 

http://www.portsdelille.com/
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Autres activités  
 

• Contribuer à l’image digitale du Port. 

• Participer à certains projets transversaux (dématérialisation, RGDP, etc.). 
 

 
 Votre profil  

 

• Cursus Bac + 3/4 en Ressources Humaines (ou équivalent)  

• Expérience significative dans le domaine de 3 ans minimum 

• Capacités de synthèse, esprit constructif, qualités de rigueur, méthodologie, organisation et autonomie, 
sens de l’initiative, afin de traiter avec réactivité les problématiques posées et gérer efficacement les 
missions dans le respect du planning établi  

• Qualités relationnelles et de ténacité facilitant l’intégration et la collaboration dans l’entreprise et le 
pilotage des partenaires externes  

• Qualités indispensables de discrétion 

• Maîtrise des chiffres 

• Aisance à l’écrit comme à l’oral 

• Maîtrise des outils bureautiques et des outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, réseau 
social d'entreprise, etc.…) 

• Sensibilité au développement durable appréciée 
 
 

 Précisions sur le poste 
 

• Poste à pourvoir immédiatement 

• CDD de 9 mois pour un remplacement congé maternité 
statut non-cadre 

• Localisation : métropole Lilloise 

• Accès facile station de métro Ports de Lille et places de 
parking réservées au personnel. 

• Horaires individualisés 

Candidature à adresser à  

recrutements@portsdelille.com 

avant le 22/06/2021  

Ports de Lille 

place Leroux de Fauquemont 

CS 91394  

59014 LILLE Cedex 

http://www.portsdelille.com/
mailto:recrutements@portsdelille.com

