
 
 

 
LE GROUPE CARTEL RECRUTE  

UN (E) ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES 

 
Date de prise de fonction : le plus rapidement 
 
L’ENTREPRISE : 
 
Le Groupe CARTEL est spécialisé dans la transformation des métaux. La société a su 
progressivement devenir concepteur de la majeure partie de son activité actuelle, dans les 
domaines de l’agriculture, du bâtiment, de la manutention aéroportuaire et de l’industrie. 
L’entreprise développe ses activités sur 5 sites industriels et emploie 110 personnes. 
 
MISSIONS :  

 Traitement des salaires sur logiciel de Paie (établissement des bulletins/DSN/Charges 
sociales)  

 Traitement des états préparatoires (horaires/absences/badgeuse) 
 Traitement juridique des ressources humaines (rédaction des contrats/veille 

règlementaire/contentieux) 
 Gestion du dossier formation 
 Gestion des IRP 
 Gestion des intérimaires et des prestataires intérim 
 Traitement comptable de la paie 
 Suivi de gestion sur les éléments ressources humaines 

 
 
LIEU DE TRAVAIL : 
Poste basé en VENDEE au siège social de l’entreprise à CHAMBRETAUD (proximité des 
HERBIERS). 
Société ayant 5 établissements en France – 3 en Vendée, 1 en Deux-Sèvres et 1 en Corrèze 
 
 
COMPETENCES REQUISES : 
Formation : BTS ou DUT (minimum) en ressources humaines (ou expérience significative sur 
les missions recherchées)   
Savoir faire :  

 Maîtrise d’un logiciel de Paie 
 Maîtrise de l’établissement des salaires et de l’ensemble des tâches administratives 

liées à la paie 
 Connaissance/formation sur les aspects juridiques des ressources humaines 
 Connaissance/formation sur les aspects gestion des compétences 
 Connaissance minimum sur les aspects comptables et financiers 

 



Savoir être : Etre organisé, rigoureux, discret, dynamique, avec une réelle volonté 
d’investissement  
 
AUTRES ELEMENTS : 
Expérience requise : 2 ans minimum (ou formation RH en alternance)  
Type d’emploi : CDI (sans expérience significative un contrat CDD ou intérim précèdera le CDI) 
Temps de travail : temps plein 38h30 hebdomadaires 
Salaire : A négocier selon l’expérience 
 
POUR POSTULER : 
Merci d’adresser vos CV et lettres de motivations par mail à l’attention d’Etienne Rondeau, 

Service Ressources Humaines :  

etienne.rondeau@groupe-cartel.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Cartel   

5 rue Madame de La Borde  

Chambretaud - 85500 CHANVERRIE 

Tél. 02 51 61 50 50 

Mail : cartel@groupe-cartel.com 

www.groupe-cartel.com 

mailto:etienne.rondeau@groupe-cartel.com

