
ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) RH H/F 
ROSA BONHEUR À L’OUEST 

Basée sur Asnières, « Rosa Bonheur à l’Ouest » est une guingue0e où l’esprit de la Camargue règne 
en fête. Au programme : des lieux où il fait bon vivre, et où se mêlent gens, genre et vent de liberté. 

Afin d’accompagner et aider la Responsable de Site, Rosa Bonheur à l’Ouest recherche dorénavant 
un(e) Assistant(e) AdministraOf/ve RH H/F afin de rejoindre et consolider ses équipes. 

Missions : 

- Aide au recrutement saisonnier (Mise en ligne des fiches de poste, pré sélec3on des CV, 
appels téléphoniques, calage des entre3ens de recrutement en adéqua3on avec le planning 
de la responsable de site) 

- GesDon des contrats Extra (DPAE, signature des contrats de travail, suivi de la ges3on du 
temps extra, etc) 

- Classement des documents administraDfs 
- GesDon de la « Boite Info » de Rosa Bonheur à l’Ouest (transfert des mails reçus aux 

personnes concernées, traitement et réponses aux ques3ons posées etc) 
- GesDon et suivi de la parDe Buffet de Rosa Bonheur à l’Ouest (ges3on administra3ve des 

buffets, demandes de devis, suivi du bon déroulé etc) 
- Suivi BVC (suivi de la bonne norme des règles HACCP, de sécurité etc) 
- Aide sur le suivi des heures effectuées par le personnel (CDI CDD et extra) 

CeEe liste est non exhaus3ve. 

Profil recherché : De formaDon bac + 2, tu es rigoureux(se) au travail, dynamique et moDvé(e). Sous 
la responsabilité de la responsable de site, tu auras en charge la gesDon administraDve du personnel.  

Date de prise de poste : dès que possible 

Nature du contrat : CDD Saisonnier 

Salaire : 2000€ à 2200€ mensuel pour 35 heures hebdomadaires – Salaire selon profil 

Les peOts « + » :  

- Un environnement de travail original (tout le monde n’a pas la chance de travailler dans un 
bateau !) 

- Une ambiance familiale et bienveillante 

- Faire parDe d’une équipe qui travaille autant qu’elle rigole 

- Avoir la chance de goûter les supers pizzas de notre chef pizzaïolo ! 

Candidatures à envoyer directement par email à info@rosabonheurouest.fr. 

mailto:info@rosabonheurouest.fr

