
 

 

 

Stage Assistant Administration du personnel H/F  
 
D’origine allemande, le groupe Weka spécialisé dans l’Edition Numérique, se situe parmi les 
50 principaux acteurs du domaine de l'Édition. En France, le groupe représente environ 300 
salariés répartis sur 6 sociétés avec 3 conventions collectives : Edition, Organisme de formation, 
et Syntec. 
 
Vos missions : 
 
Dans un contexte dense de début d’année, et avec la mise en place de l’application « Gestion 
des temps » de notre nouveau SIRH (Nibelis) ; intégré à l’équipe RH, vous assurerez un support 
en matière de gestion du personnel :  
 

1) Assurer le secrétariat de la Direction RH 
• Gestion du courrier entrant 
• Gestion des factures 
• Commandes de fournitures 

 
2) Contribuer à la mise en place de la RGPD (Règlement général pour la protection 

des données) :  
• Application et participation à la mise à jour des procédures 
 

3)  Epargne salariale : 
• Support aux travaux de distribution de la Participation et de l’intéressement et diffusion 

du carnet d’épargne salariale. 
 

4) Archivage : 
• Mises en place des durées d’archivage par type de document 
• Participer à l’archivage des dossiers 

 
Vous bénéficierez des conseils techniques et méthodologiques de collaborateurs habitués à 
former des stagiaires.  
 
Votre profil : 
 
Vous disposez d’un niveau BAC+3 en Ressources Humaines, et bénéficiez d’une première 
expérience en Administration du personnel dans un service RH ou en tout cas d’une expérience 
administrative et/ou de gestion. 
 
Nous recherchons une personne rigoureuse et structurée, qui sache rechercher l’information par 
elle-même, faisant preuve de discrétion, ayant l’esprit d’analyse, et le sens de la gestion des 
priorités.   
 
Vous maitrisez les outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint).  
Vous bénéficiez connaissances à jour de l’ensemble des sujets RH (Droit du travail, actualités 
sociales, …) 
Avantages : accès au RIE, stage dynamique et formateur.  
Localisation : Stage basé à Saint-Denis (93) accessible par le métro 13 (Carrefour Pleyel), et 
le RER B et D (Stade de France). 
 
Si vous êtes intéressé(e), merci de nous faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à 
l’adresse suivante: recrutement@weka.fr  


