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ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES (H/F) 

 

Lieu de travail : Loos (Lille) - Parc Eurasanté 

GENFIT est une société biopharmaceutique engagée dans la découverte et le 

développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques dans le domaine des maladies 

métaboliques et inflammatoires touchant notamment la sphère hépato-gastroentérologique. 

 

En tant qu’Assistant(e) Ressources Humaines, vous serez rattaché(e) au Responsable de 

l'Administration des Ressources Humaines et de la Paie et au Responsable du Développement RH. 

 

Vos missions seront notamment les suivantes :  

› Gestion administrative du personnel :  

o Gestion des temps via le Système d’Information Ressources Humaines et formation 

des collaborateurs à l’outil 

o Prise en charge et transmission de variables de paie dans les délais impartis (frais 

de transport, titres restaurant, éléments de badgeage) 

o Organisation des visites médicales et suivi 

o Assistance dans la gestion courante des dossiers du service (déploiement des 

actions de formation, campagne de congés payés, 1% logement, veille législative…) 

o Assistance sur d’autres dossiers ponctuels (organisation des élections du personnel, 

déploiement des actions de formation…) 

› Recrutement :  

o Participation à la diffusion des annonces et à la présélection des CV 

o Organisation des entretiens de recrutement 

o Gestion des réponses aux candidats 

o Préparation du reporting lié aux recrutements en cours 

o Prise en charge de l’intégration des candidats recrutés en collaboration avec les 

membres du service RH 

 

Profil :  

› Issu(e) d’une formation Bac+2/3 avec une spécialisation en Ressources Humaines, vous 

justifiez d’une expérience réussie d’au moins 2 ans sur des postes similaires 

› Rigoureux(se), vous faites preuve d’excellentes capacités d’adaptation, d’organisation, et 

de gestion des priorités 

› Vous êtes dynamique, réactif(ive) et attentif(ive) aux détails 
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› Doté(e) d’un excellent relationnel, vous êtes habitué(e) à la polyvalence des tâches et vous 

aimez travailler en équipe 

› Vous maîtrisez impérativement le Pack Office (Word, Excel, Ppt) 

› Un bon niveau en anglais à l’oral et à l’écrit serait un plus. 

› Votre discrétion et votre sens de la confidentialité sont reconnus et appréciés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATURE 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation par mail à Aude Jacheet,  

à l’adresse : jobs@genfit.com, en mentionnant la référence de l’offre d’emploi. 
 

GENFIT | 885 Avenue Eugène Avinée, 59120 Loos - FRANCE | 03 20 16 40 00 | www.genfit.fr/emploi/ 
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