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Profil

Formation : Master 2 en Management 
des Ressources Humaines et Organisa-
tion et licence pro RH Paie

Expérience professionnelle : expérience 
réussie de 2 à 4 ans dans un poste 
similaire

Compétences : maîtrise des outils 
informatiques, logiciel de paie idéalement 
Silae, bonnes connaissances sur la 
législation sociale

Savoir-être : diplomatie, discrétion, 
rigueur administrative, être force de 
proposition & pro actif, qualité rédaction-
nelle

Le groupe Yoni est leader dans l’édition de logiciels métier sur les marchés 
dédiés que sont l’Horlogerie Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie (HBJO), la Restaura-
tion Collective et les Bibliothèques, Archives et Musées (BAM). Le groupe Yoni, 
ce sont pas moins de 140 collaborateurs, 5 sociétés, 8 sites opérationnels 
(Biarritz, Grenoble, Lyon, Montpellier, Paris, Toulouse, Valence, Vannes) pour un 
chiffre d’affaires consolidés de plus de 14 millions d’Euros.

Le secret de la réussite du groupe ? Un solide projet d’entreprise familiale 
partagé à la fois par ses clients, ses partenaires et ses collaborateurs. 

Intégrer le groupe Yoni, c’est faire le choix d’un parcours professionnel sur le 
long terme...

Qui sommes-nous ?

Pour accompagner sa croissance, le groupe Yoni recherche , sa/son futur(e) 
chargé(e) de missions RH au sein de son siège social à Seyssinet-Pariset (38).

Rattaché(e) à la Responsable Ressources Humaines, vous interviendrez sur 
des thématiques aussi variées que le recrutement, la formation profession-
nelle, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et 
l’administration du personnel. Parmi vos missions principales :

recrutement, gestion des talents, marque employeur et onboarding 
administration du personnel : formalités à l’arrivée et au départ, 
gestions des évènements 
harmonisation des référentiels : fiches de postes, cartographie des 
emplois, classification, pesée,…
GPEC : gestion des rémunérations, évolution des carrières, mobilités 
professionnelles gestion de la formation, entretiens annuels, parité, 
mixité, QVT,… 
paies et déclarations sociales et fiscales.

Poste et missions

Chargé(e) de missions RH

RECRUTEMENT

GROUPE

Pour postuler

Rendez-vous sur notre site internet recrutement.yoni.fr

Localisation

Poste basé à Seyssinet-Pariset
Agglomération de Grenoble

Rémunération

Selon profil et expérience
CDI
Mutuelle
Tickets Déjeuner


