
 
 
Solanid and Co® et Les Halles Solanid® sont  
les deux concepts Alimentation Santé issus   
du Groupe de santé FONTALVIE.  
 
 
Ces enseignes, positionnées sur la Restauration en Collectivités haut de gamme depuis 2006 (Solanid 
& Co), et, depuis fin 2014, sur un réseau de Restaurants type Cantine 100% Bio (Les Halles Solanid), 
privilégient une cuisine saine et équilibrée à base de produits locaux et de saison. 
 
Dans le cadre d’une création de poste pour renforcer notre équipe support basée à Lodève, nous 
recherchons: 

 

Un/une Assistant(e) Ressources Humaines 
En CDI à temps partiel – 24 heures 

 
MISSIONS:  
 
 Gestion administrative du personnel (entrées/sorties, suivi des plannings, gestion des absences, 

mutuelle, congés). 

 Participation à la rédaction de contrats, avenants et courriers. 

 Actualisation et création de divers supports RH internes (notes, procédures, mémos). 

 Gestion des recrutements (réponses à candidatures, participation aux entretiens et à l’intégration 
des collaborateurs). 

 Participation à la mise en place et au suivi de la formation - gestion des compétences (entretiens 
et actions de suivi). 

 Veille à l’application des obligations légales et règlementaires des établissements (droit du travail 
et conventions collectives applicables). 

 Accompagnement et conseil auprès des Directeurs et Managers dans la gestion humaine de 
leurs équipes au quotidien et dans le respect du contexte légal et conventionnel. 

 Participation aux réunions avec les représentants du personnel et gestion administrative relative 
à ces instances. 

 
PROFIL : 

 

Titulaire d’un diplôme (Bac +3) en Ressources Humaines, vous disposez d’une expérience 
professionnelle de 5 ans minimum sur un poste similaire. 
 
 

Doté(e) de fortes qualités relationnelles, vous êtes  organisé(e), rigoureux(se), discret(e), 
autonome et avez d’excellentes compétences rédactionnelles. 
 
 

Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et animée par de nouveaux challenges 
dans l’univers de la restauration ? Rejoignez-nous ! 
 

 
Rémunération : 
 

1450 à 1550 euros brut mensuel selon profil et expérience. 
 
Poste basé à Lodève (34) - à pourvoir au plus vite  
 

Candidatures : CV + LM à  farida.vidal@fontalvie.fr  à l’attention de Mr Yann DESPLAN - Gérant 
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