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2022-07 ASSISTANT RH EN ALTERNANCE 

Assistant Ressources Humaines et RSE H/F (Alternance) 

 

FICHE DE POSTE 

Référence ASRH 072022 
 

 

Titre du poste Assistant Ressources Humaines H/F 

 

Localisation du poste : Fluow, filiale La Poste, Ivry (94) 

 

Le groupement Fluow constitué de La Poste, Transdev, Vélogik et Cyclez, a été choisi 

par Ile-de-France Mobilités pour la mise en place et l’exploitation d’un service de 

location longue durée de vélos à assistance électrique (VAE) pour les Franciliens. 

Fluow a la charge de commercialiser la solution, de maintenir le parc de vélos, 

d’assurer la promotion et la logistique. Le service Véligo Location est le plus grand 

service de VAE en longue durée au monde avec 10 000 vélos à son lancement puis 

20 500 vélos dont 500 cargos en 2022. 

Pour nous accompagner dans notre développement en 2022, nous recrutons de 

nouveaux talents.  

 

DESCRIPTIF DE LA MISSION 

 

Rattaché(e) à la Responsable Ressources Humaines, vous participerez à la gestion des 

Ressources Humaines de bout en bout.  

A ce titre, vous aurez comme principales missions : 

- Gestion administrative du personnel et de la paie (contrats, avenants, saisie des 

éléments variables dans Payfit, contrôle des bulletins de paie, génération des 

écritures comptables, gestion des virements, suivi avec le support Payfit des 

actions dans l’outil) 

- Reporting RH : suivi des effectifs, des contrats, des absences, de l’entrée jusqu’à 

la sortie du salarié. 

- Suivi des budgets de masse salariale et d’intérim. 

- Participation aux études et projets transversaux RH. 

- Conseil et appui au management : Accompagnement des managers dans la 

mise en place opérationnelle de l’organisation : soutien dans la rédaction des 



       

 

SERVICE RH / RECRUTEMENT 
Véligo Location 

     
     

2022-07 ASSISTANT RH EN ALTERNANCE 

fiches de postes, conseil et analyse sur les compétences nécessaires, validation 

des profils retenus, mise en place contractuelle en vous assurant du respect des 

obligations légales. 

- Accompagnement des managers opérationnels en matière de relations du 

travail. 

- Veille juridique et sociale : Respect des contraintes législatives (contrats de 

travail, procédures disciplinaires, contentieux) 

- Suivi du plan de formation (dossier administratif, planning, factures) 

- Animation de notre réseau de partenaires RH. 

- Etre en appui aux opérationnels pour permettre la poursuite du déploiement 

de la politique RSE, dont :  

o la gestion des déchets et de leur recyclage : assurer le suivi des contrats 

avec les partenaires recycleurs, proposer des solutions pour réduire la 

production de déchets cycles, prospecter et développer de nouveaux 

partenaires, 

o Maintien d’une politique d’achats responsables sur les fournitures de 

bureau, les goodies, les pièces de vélos et tous autres achats, 

o rôle d’animation et sensibilisation des salariés à la RSE, et appui au 

Responsable des Ressources Humaines dans ses missions sociales : 

insertion, formation, prévention sécurité, bien-être au travail, 

o Mise en place d’une communication interne et externe au RSE (création 

d’une newsletter pour partager l’actualité RSE de la société auprès des 

salariés, sur le site internet, & les réseaux sociaux) 

o Suivi d’un reporting d’indicateurs sociaux et environnementaux  

permettant ainsi de mesurer l’impact du pôle RSE chez Fluow 

 

COMPETENCES ET PROFIL 

Issue d’une formation RH en alternance Bac+3/5, vous souhaitez obtenir votre diplôme 

en suivant votre formation en alternance, et vous disposez déjà d’un an d’expérience 

en alternance dans les Ressources Humaines. 

Vos compétences et savoirs-être : 

- De nature affirmée et enthousiaste, vous avez le goût pour le terrain et le 

pragmatisme. 
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- Vous faites preuve de rigueur, de discrétion et de diplomatie. Votre sens de 

l’écoute et votre capacité à prendre du recul, votre persévérance alliée à un 

sens relationnel seront autant d’atouts pour réussir. 

- Votre appétence pour le secteur de la mobilité et du vélo, en particulier, 

constitueront un plus. 
 

Vous possédez une bonne maîtrise du pack office : Excel, Word, Power Point…. 

 

CONDITIONS 

Poste à pourvoir en alternance, en contrat d’apprentissage de préférence 

Poste basé à Ivry-sur-Seine. Déplacements dans nos technocentres de Bezons et 

Bagnolet à prévoir. 

Candidature à adresser avec la référence du poste à : carole.boubekeur@fluow.fr  

 

Avantages : 

Rémunération selon contrat d’alternance 

Titres restaurants 

IKV ou VAE Véligo à disposition 

Mutuelle/Prévoyance 

Télétravail flexible jusqu’à 3 jours maximum par semaine. 


