
•  Assurer la gestion administrative du personnel
• Contribuer à la gestion opérationnelle (recrutement,
   intégration, formation, …)
• Participer à la communication RH
• Elaborer et gérer la paie et les déclarations sociales
• Garantir le respect du droit du travail
• Contribuer au développement des Ressources 
  Humaines (gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences, responsabilité sociale et sociétale
 de l’entreprise, …)
• Maîtriser les différents systèmes d’informations
 (système d’information des Ressources
 Humaines)
• Collaborer en mode gestion de projets
• Appréhender les méthodes agiles dans l’entreprise
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Les défis d’une économie mondialisée pour les entreprises sont 
nombreux. Manque de visibilité à moyen ou long terme, instabilité 
économique, éclatement des structures, volatilité et rythme effréné.
Dans ce contexte, l’entreprise doit s’adapter en permanence et les 
femmes et les hommes qui la composent doivent s’ajuster en perma-
nence à ces changements. La fonction Ressources Humaines est en 
première ligne pour aider et faciliter ces adaptations permanentes.
Certaines missions RH sont de plus en plus souvent automatisées ou 
externalisées. 
La fonction RH se doit donc d’être agile et rôdée à la gestion de projet 
pour accompagner l’évolution du travail et le développement de 
l’entreprise.
Le poste de Gestionnaire des Ressources Humaines est étroitement 
lié à la vie du collaborateur au sein de l’entreprise. Il assiste le DRH, le 
RRH ou plus rarement le responsable de la structure dans les 
missions quotidiennes de gestion des Ressources Humaines. Le 
Bachelor Gestionnaire des Ressources Humaines répond à l’ensemble 
de ses défis en proposant un contenu adapté aux évolutions actuelles 
de l’entreprise et de la société.

Gestionnaire administratif du personnel

Assistant(e) paye

Assistant(e) formation

Assistant(e) recrutement

Chargé(e) de recherche


