
Mutuaide Assistance  [Réf. : ARS/RH/2017] 
 

Assistant(e) relations sociales h/f  

Contrat  Contrat en alternance Début septembre 2017 

Discipline RH / Recrutement Durée de 12 à 24 mois 

Région Ile de France  Rém. à définir 

Acteur majeur de l'assurance et des services financiers, le Groupe Groupama, avec 37500 collaborateurs, développe son activité au travers de ses 3 marques, Groupama, Gan et 
Amaguiz, en privilégiant auprès de ses sociétaires et clients ses principes d'action : l'engagement et la proximité. 

Certifiée ISO 9001 version 2008, sa filiale Mutuaide Assistance met en œuvre les moyens d’assistance adéquats pour ses clients depuis 1981. 

Assistant(e) relations sociales h/f 

Intégré(e) au pôle relations sociales du service Ressources humaines, vous aurez pour missions: 

• Contribuer aux négociations collectives (suivi des groupes de travail projet, préparation des dossiers par thématique en support à N+1, rédaction de projets d'accords 
d'entreprise, établissement des Comptes Rendus, Benchmark en cas de négociation d'accord) 

• Préparer et suivre les dossiers pour les réunions des Instances Représentatives du Personnel (CE, DP, CHSCT), 
• Suivre l'actualité législative et règlementaire et réaliser des notes de synthèses sur des sujets pouvant impacter l'entreprise ou dans le cadre des sujets de négociation en 

cours et à venir, 
• Gérer l'administratif (dépôt des accords d'entreprise, communication des comptes rendus et ou PV, convocation des IRP,) 
• Suivre les titulaires de mandats (temps de représentation...) 

Titulaire d'une licence,  vous préparez un Master 1 ou 2 en ressources humaines ou en droit social, vous avez le sens du contact, un esprit de synthèse, aimez le travail en équipe. 

Vous avez un bon rédactionnel et maîtrisez le pack office. Une première expérience en RH est un atout. 

Rythme souhaité de l'alternance: 3 à 4 jours par semaine en entreprise. 

Prise de fonction souhaitée: 18/09/2017 

Société Mutuaide Assistance 

Adresse 8-14 avenue des Frères Lumières 94360 Bry-sur-Marne  

contact Vanvisa Phansiri 

Email 161-255934@iquesta.fr  

 


