
C O M M E N T  P O S T U L E R  ?

REJOIGNEZ-NOUS 

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à  

siege@adapei45.asso.fr

Date de publication : 20/07/2022

L’Adapei45 « Les papillons blancs du Loiret » recrute

pour ses établissements Accueil Temporaire et IME de Nevoy

Un assistant RH (H/F) à temps plein en CDD à pourvoir dès que possible et jusqu’au 31/12/2022

Le poste peut être basé à Nevoy sur les établissements ou bien à Fleury-les-Aubrais au siège social de

l’Adapei45

Sous la responsabilité de la Responsable Paie et Administration du Personnel, en qualité d’Assistant

Ressources Humaines (H/F) vous :

-Assistez l’équipe de Direction dans la gestion administrative de l’établissement (congés, planning, horaire…).

-Assurez la gestion administrative courante de la vie du contrat (horaires, droits et solde de congés, visites

médicales, indemnisation maladie…) ainsi que celle des processus d’entrée (CDD, CDI, mutuelle,

prévoyance…) et de sortie des salariés (démission, retraite…) à partir des procédures établies y compris les

attestations et déclarations liées à la vie du contrat (DPAE, DAT…).

-Assurez les travaux préparatoires nécessaires à l’établissement des bulletins de paie : collecte et saisi des

variables de paie

-Collectez des documents de synthèse concernant les informations RH de l’établissement (formation

professionnelle, accidents de travail…).

-Assistez l’équipe de direction dans le processus de recrutement ainsi que dans le processus d’élaboration et

de suivi du plan de formation.

-Informez et renseignez les salariés sur des demandes courantes et assures l’interface entre les responsables

et l’équipe du Siège.

-Transmettez, face à des situations anormales, les demandes des salariés et/ou les informations nécessaires

à son responsable et/ou aux équipes du Siège.

Profil recherché:

NIVEAU DE FORMATION REQUIS: Bac+2/3 en gestion des ressources humaines, vous êtes fort d'une

expérience de 2 ans minimum

Vous maîtrisez les outils informatiques (Excel, Word et PowerPoint),

La connaissance des logiciels suivants est un atout: CEGIALFA, OCTIME.

Rémunération:

Rémunération fixée selon le diplôme et les expériences précédentes (CCN66) -reprise d’ancienneté selon

statut antérieur

Date de prise de poste : Dès que possible

Date de fin de contrat : 31/12/2022

Intégrer l’Adapei45 c’est participer à l’accueil et au développement des projets de vie pour chaque personne

accompagnée. C’est porter des valeurs telles que: le respect de la personne et de sa famille, la solidarité ou la

dignité et l’humanisme. C’est aussi intégrer une association dynamique et innovante.


