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CONTEXTE

Oc’Via est une société de projet en charge du financement, de la conception, de la construction et de la maintenance du 
contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier (CNM), dans le cadre d’un Partenariat Public Privé (PPP) signé avec SNCF 
Réseau. Oc’Via (www.ocvia.fr) est issue d’un groupement de partenaires financiers et industriels dont Bouygues Construction, 
Colas Rail, Spie Batignolles et Alstom.

Oc’Via Maintenance est une société qui a les mêmes actionnaires industriels et qui est chargée, dans le cadre d’un Contrat de 
Maintenance, d’assurer la maintenance et le renouvellement de la ligne jusqu’en 2037.

Oc’Via Maintenance est en charge de la surveillance, de la maintenance (préventive et corrective) et du renouvellement des 
installations du CNM, première ligne à grande vitesse exploitée en France avec un trafic mixte (voyageurs et marchandises). 
Oc’Via Maintenance intervient sur l’ensemble du patrimoine du CNM : la voie ferrée, la caténaire, la signalisation, les 
télécommunications, les bâtiments, les ouvrages d’art, en terre et hydrauliques.

Au sein d’Oc’Via Maintenance, le pôle Ressources Humaines et Administration Générale est responsable de la gestion des 
Ressources Humaines dans son ensemble ainsi que de la gestion comptable. De plus, le pôle RH/AG a pour fonction d’appuyer 
l’équipe de Direction dans l’intendance du quotidien.

Pour mener à bien sa mission, Oc’Via Maintenance se dote d’un(e) Office Manager. Le poste est placé sous la responsbilité du 
Responsable des Ressources Humaines et Administration Générale.

MISSIONS PRINCIPALES ET RESPONSABILITES
Assistance à l’ensemble de l’équipe du Comité de Direction

 Enregistrer et gérer le classement de l’ensemble des documents (contrats, pièces administratives sous-traitants…)
sur la GED

 Concevoir et compléter des outils de suivi d’activité, des reportings, des tableaux de bord et les mettre à jour
 Concevoir des supports et des modèles de documents (présentation, formulaires, tableaux, etc.)
 Enregistrer, trier, distribuer le courrier
 Rédiger des courriers administratifs
 Rédiger des procédures de sécrétariat général
 Organiser les déplacements de l’ensemble des collaborateurs dans un souci de bonne gestion des coûts
 Organiser des réunions à la demande (planification, repas, intendance, etc.)
 Gérer l’accueil (téléphonique et physique)
 Gérer les appels téléphoniques et renseigner les interlocuteurs dans la mesure du possible
 Rechercher des informations professionnelles ou réglementaires
 Elaborer différents supports de communication
 Produire une information structurée sur une thèmatique
 Proposer des solutions suite à l’identification d’un problème
 Assurer le suivi de dossiers
 Contribuer à l’amélioration de l’organisation pratique de l’entité
 Gérer les fournitures de bureau et les réfectoires
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Tâches spécifiques Ressources Humaines 
 Organiser et anticiper l’intégration des nouveaux salariés
 Etablir le dossier administratif du nouveau salarié
 Gérer l’interface avec le Responsable Sécurité Ferroviaire pour les EPI
 Anticiper les besoins logistiques (commande PC, accés informatique, téléphonie, véhicules, etc.)
 Assister la RRH/AG dans le recrutement (convocations, planning, accueil des candidats, réponses, statistiques, etc.)
 Organiser la logistique des recrutements et de la formation
 Prendre les RDV des visites médicales et mettre à jour le tableau de suivi
 Mettre à jour les tableaux de bord liés à la gestion du personnel (suivi congés, RTT, etc.)
 Mettre à jour les tableaux de bord liés à la gestion des véhicules de la société
 Assister la RRH/AG dans la gestion de la flotte de véhicules (commandes, sinistres, cartes carburant/péage, etc.)
 Affilier les salariés aux différentes caisses (mutuelle, prévoyance, CPAM, etc.) et gérer le suivi (modification, radiation)
 Assurer la mise à jour des informations du projet et de la société sur les réseaux sociaux (LinkedIn, etc.)
 Assister la RRH/AG dans le traitement et le suivi des dossiers de financement de la formation
 Gérer la mise à jour sur WINLASSIE de son périmètre (Administration du personnel et formations)
 Assister la RRH/AG dans la vérification des feuilles de pointage

Tâches spécifiques Comptables 
 Etablir les commandes de fournitures, de consommables et vérifier la conformité des livraisons (GMAO)
 Assurer le suivi et la traçabilité des bons de commande, bon de livraisons et factures associées
 Assurer la gestion du traitement des factures fournisseurs
 Assurer le suivi des règlements (demandes d’acomptes, virements, LCR)
 Etablir la facturation clients en lien avec le Responsable Achats
 Gérer le rapprochement et le suivi des provisions
 Participer à la préparation budgétaire du pôle RH/AG
 Assure le suivi comptable sur JOCARI, RAPHAEL, JDE, E-CONTRACT, etc.

Nota : Les missions ne sont pas exclusives. Le(La) titulaire du poste peut assurer des activités complémentaires pour permettre 
le bon fonctionnement de l’entreprise.

PROFIL ET PREREQUIS
 BAC +2 à BAC +5 
 Expérience professionnelle > 5 ans 
 Aisance indispensable avec les outils informatiques et le pack Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
 Bonnes compétences rédactionnelles
 Sens du relationnel
 Capacité à prendre des initiatives 
 Capacité à mener à bien plusieurs actions en même temps 
 Capacité à aller rechercher l’information et à solliciter les personnes ressources 
 Capacité à respecter les échéances 
 Capacité d’adaptation 
 Envie d’acquérir de nouveaux savoir-faire et de découvrir un nouvel environnement 
 Autonomie 
 Rigueur, précision, exactitude 
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 Sens de l’organisation 
 Créativité
 Réactivité 
 Discrétion, confidentialité 
 Conscience professionnelle 
 Expérience dans la gestion comptable et administration du personnel appréciée 
 Connaissance et expérience des systèmes qualité (type ISO 9001) appréciée 
 Connaissance et expérience en gestion documentaire appréciée
• Esprit d’analyse et de synthèse, esprit de coordination, esprit critique

TYPE DE CONTRAT ET MOYENS PROPOSES
• CDI (Convention Collective des Travaux Publics) temps plein
• ETAM
• Mutuelle/Prévoyance PRO BTP
• Tickets restaurant
• Rémunération : selon profil et expérience (salaire sur 13,3 mois + prime individuelle annuelle sur objectifs)
• Bureau localisé à Nîmes (Base Maintenance, Chemin du Mas Bois-Fontaine, 30900 Nîmes)

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE

• Il (elle) est rattaché(e) au Responsable Ressources Humaines et Administration Générale


