
 
 

JOB DESCRIPTION 

Poste:     Chargé de Ressources Humaines 

Localisation:    Castelnaudary, France 

Service:   Ressources Humaines 

Salaire:   Selon expérience 

Prise de poste:   Avril 2019 

Type de contrat:  CDD – 12 mois 

Volume horaire:  Temps plein (35h/semaine) 

Manager:   Human Resources Business Partner 

 

 

Le Boat, membre du groupe Travelopia, est le premier fournisseur européen de vacances fluviales 
sur les voies navigables intérieures. Actuellement présent dans 9 pays par l’intermédiaire de 37 
bases opérationnelles, avec une flotte de 950 bateaux, nous attirons, chaque année, 120 000 clients 
du monde entier. Le Boat est établi depuis plus de 50 ans et notre objectif est de fournir une qualité 
de service exceptionnelle. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter nos sites internet : www.leboat.fr et 
www.travelopia.com  
 
Mission 
 
Participer à la mise en place de la politique de management/développement des ressources 
humaines en fonction des orientations stratégiques et des axes de croissance. Contrôler l’application 
des obligations légales et réglementaires relatives aux conditions et aux relations de travail. Prendre 
part à la gestion des relations sociales, à la communication interne. Avoir un rôle de conseil et 
support auprès des Managers et de l’ensemble du personnel. Fournir un support administratif et 
juridique au département Ressources Humaines. 
 
Principales missions & responsabilités 
 

 Appréhender les axes de la politique RH déterminée par la DRH/Direction et/ou le Groupe et 
prendre part à leur mise en œuvre 

 Participer à l’atteinte des objectifs du service/de la société et du groupe 

 Support conseil auprès des opérationnels et des Managers dans la gestion des équipes 
 Gestion administrative du personnel, gestion des éléments variables mensuels de paye 

 Gestion des contrats/avenants de travail personnel CDD/CDI et supervision de l’Assistant RH 
sur cette tâche à long terme 

 Etablissement des contrats saisonniers et faire le lien avec la paie pour les soldes de tout 
compte 

 Analyser les besoins de l’entreprise en formation, présenter plans formation aux IRP, gestion 
des budgets et bilan des formations 

 Superviser les liens de l’assistant RH avec les OPCA et la prise en charge des formations 

 Collaborer à l’établissement d’un plan de développement de l’alternance avec l’assistant RH 

http://www.leboat.fr/
http://www.travelopia.com/


 Mise en place, gestion et réalisation de projets RH tant au niveau des recherches juridiques 
qu’au niveau de la mise en œuvre (calendrier/étapes/actions etc.)  

 Soutien dans les relations sociales, participation à l’organisation des élections professionnelles 

 Gestion des actions disciplinaires, licenciements collectifs et individuels 

 Gestion des dossiers prudhommaux 

 Support communication globale 

 Participer au développement et à la simplification des procédures RH 

 Mise en place des entretiens annuels d’évaluation/entretiens professionnels 

 Bilans sociaux, reportings headcounts mensuels 

 Gestion des contrats d’entreprise santé/prévoyance 

 Gestion des visites médicales, gestion dossiers litiges sécurité sociale 
 Courriers administratifs divers 

 Signature des contrats de travail CDI et CDD, ainsi que des saisonniers du bureau de 
Castelnaudary – sauf ceux de l’équipe RH si le HR Business Partner est disponible 
 

Compétences requises 

 

 3 à 5 ans d’expérience minimum dans les RH 

 Précédente expérience sur un poste d’Assistant RH et/ou Assistant légal indispensable 

 Poste actuel idéal : Chargé RH / Conseiller RH avec 2 ans d’expérience minimum 

 Anglais courant indispensable (sans être forcément la langue maternelle) 

 Connaissance de la législation du travail française (procédures disciplinaires et de 
licenciement notamment) 

 Expérience précédente dans le recrutement et la formation 

 Capacité à travailler dans un environnement de travail exigeant, avec des missions variées 
tout en gérant ses priorités 

 Esprit d’équipe 
 Excellente communication et diplomatie 

 Capacité à accepter des feedbacks constructifs provenant de différents interlocuteurs 

 Compétences informatiques (MS PowerPoint, Word, Excel, Outlook) 

 En mesure de travailler tout en respectant des délais et des objectifs fixés à l’avance 

 Autonomie dans la charge de travail 
 
Informations complémentaires 
 

 Poste accessible en train – 30 minutes depuis Toulouse 
 
Application 
 
Pour candidater, merci de faire parvenir votre CV + Lettre de motivation à Damien Daugreilh – 
Assistant RH & Recrutement : jobs@leboat.fr  
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