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La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 
Nous prenons en compte les candidatures uniquement dans cette 

tranche d’âge 
Transmettre votre candidature à espace.emploi@mlo.fr 

 

 
NUMERO DE L'OFFE DA20221206A  

 
INTITULE DU POSTE APPRENTI(E) MASTER CHARGE DE REPORTING RH/PAIE HF  

NOMBRES DE POSTES 1 

DETAIL DE L’OFFRE 

Au sein du pôle paie, nous recherchons notre futur(e) alternant(e) qui fonctionnera étroitement aux 

côtés de l'équipe en place pour mettre à disposition les reportings auprès des équipes 

pluridisciplinaires (comptabilité, contrôle financier, comité d'entreprise, rh). 

Ainsi, dans le cadre de vos principales missions vous participerez à : 

• Analyser le besoin en reportings 

• Créer et ou optimiser les requêtes nécessaires 

• Sortir les reportings sur les domaines paie & gestion des temps 

• Contribuer à la fiabilisation des données SIRH. 

Mission de long terme, automatisation de la démarche de reporting : 

• Utilisation de l’éditeur VBA pour automatiser les tableaux de bords indépendamment les 

uns des autres 

LIEU DE TRAVAIL OLIVET 

TYPE DE CONTRAT ET DUREE APPRENTISSAGE 24 MOIS 

DATE DE DEBUT Dès que possible 

PROFIL 

Vous préparez un diplôme de type Master Contrôle de Gestion ou Ecole de commerce avec une 

appétence pour le domaine RH/Paie 

Vous êtes doté d’une bonne capacité d’analyse et vous savez faire preuve d’autonomie de nature 

méthodique, votre rigueur et votre efficacité dans l’exécution des missions, votre discrétion et 

votre respect du devoir de confidentialité vous permettront de réussir à ce poste. 

Vous avez une très bonne maîtrise des outils bureautiques (office 365), en particulier Excel. 

Une première expérience lors de stages serait appréciée. BAC +3 

SALAIRE INDICATIF 
SELON BARÊME 

(Parcours d’Intégration, 13ème mois, Titres-restaurant, Mutuelle, Prévoyance). 

DUREE DE TRAVAIL ET HORAIRE 35H 

REFERENT DE L’OFFRE Denis ALLAIRE  

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
(DATE DE CLOTURE) 

                             Transmettre votre CV à espace.emploi@mlo.fr  
Attention : l’offre peut être clôturée avant la date prévue 
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