
Lafayette Associés est une société de conseil spécialisée dans l’accompagnement stratégique des acteurs 
de la formation professionnelle. 

Leader du conseil et de l’accompagnement des acteurs du domaine de la formation professionnelle, nos clients 
sont aussi bien les établissements d’enseignement, les centres de formation, les grandes écoles & universités que 
les branches professionnelles  (observatoires) et collectivités. Lafayette Associés est également identifié comme 
l’un des acteurs des EdTech en France pour son expertise d’analyse et de traitement des données sur la 
formation et l’emploi (Big Data).

NOUS

VOS MISSIONS RH

CONDITIONS
• Lieu : Paris II, 8 rue de la Michodière
• Contrat : alternance à temps complet : 9h-17h30
• Candidature : CV + lettre de motivation à contact@lafayetteassocies.com

Assistant(e) RH
CONTRAT APPRENTISSAGE

Au sein de Lafayette Associés, vous serez en charge de :
* Rédaction et révision des contrats du personnel
* Rédaction des avenants
* Suivi des visites médicales
* Déclaration de la DUP
* Préparation des paies
* Suivi des RTT et des CP
* Suivi des dossiers formation
* Suivi des entretiens annuels du salarié
* Accueil des nouveaux collaborateurs : Mise à jour du livret d’accueil
* Suivi des dossiers du personnel
* Préparation et accompagnement de l’intégration des nouveaux collaborateurs
Vous travaillerez sous l’autorité de la direction en collaboration avec l’office manager du cabinet. 

VOS MISSIONS DE GESTION
* Edition et envoie des factures clients
* Suivi des relances clients
* Gestion et suivi des factures fournisseurs
* Gestion de l’organisation administrative : standard, courrier, gestion des documents relatifs à l’entreprise, 
fournitures de bureaux, préparation des réunions et des déplacements...

VOS COMPÉTENCES
Les savoirs :  * Titulaire d’un Bac +2   *License en cours
                         
Les savoir-faire : Maîtrise des outils informatiques tels que :  Office 365 et d’autres CRM comme Sellsy, New 
Deal. Maîtrise de l’orthographe et aisance téléphonique...

Les savoir-être : Patience, Rigueur, Organisation


