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L’Association ADALEA recrute :  
 

Un (une) Assistant(e) Ressources Humaines en CDD dans le cadre d’un 
remplacement congé maternité 

 
Rattaché-e au pôle ressource de l’association, placé-e par délégation de la direction sous la 
responsabilité de la responsable comptable et financière, vous assurez la gestion des Ressources 
Humaines. Vous participez à l’élaboration de la politique RH, à sa structuration et sa mise en œuvre.  
 

 Fonctions principales :  
 Mise en œuvre des procédures techniques de gestion des ressources humaines (effectuer les 

différentes déclarations obligatoires, gestion des parcours salariés, supervision de 
l’établissement de la paie en lien avec l’aide gestionnaire de paie, rédaction des contrats de 
travail, …).  

 Gestion des relations sociales, santé et sécurité au travail (en lien avec la direction préparer les 
réunions avec les IRP, en lien avec le responsable immobilier organiser une veille sur les sujets 
liés à la santé et la sécurité au travail, …).  

 Conseil et veille documentaire sur l’évolution de la législation sociale et du droit du travail (veille 
juridique et législative, conseil auprès de la direction et des responsables de pôles en matière de 
droit du travail, …). 

 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (préparation du plan de développement 
des compétences, gestion prévisionnelle des emplois, …).  

 

 Profil 

 Formation de niveau Bac +3 (Licence) en gestion des ressources humaines/Paie. Expérience 
exigée de 3 ans minimum. 

 Polyvalence dans tous les domaines de la gestion des ressources humaines : recrutement, 
formation, droit social, gestion des carrières, paie.  

 Connaissance du logiciel Paye CEGI appréciée. 

 Culture économique et financière. 

 Maîtrise de l’outil informatique.  

 Bonne communication orale et écrite.  

 Capacités d’écoute afin de prendre en compte les attentes.  

 Souplesse et fermeté dans le cadre des relations.  

 Sens de l’organisation pour mener à bien les projets et contrôler leur réalisation. 
 

 Conditions 

 CDD à temps plein de 8 mois dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité 
susceptible d’être prolongé.  

 Lieu de travail : Saint-Brieuc. 

 Poste à pourvoir à la mi-janvier 2020. 

 Salaire en application des accords collectifs NEXEM, groupe 5 / salaire de base brut de base : 
1 830,27€. 

Candidature à envoyer avant le 15 décembre 2019 à 
ADALEA 

Par mail : secretariatdirection@adalea.fr 
(Entretiens le 19 décembre 2019) 
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  02.57.18.03.50 

 

NNDD//OOEE//446688  

 

Date d’affichage : 03 décembre 2019 
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 FICHE DE FONCTION 

ASSISTANT-E GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  
 
 

 
FONCTION 1 : MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES TECHNIQUES DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

ACTIVITES COMPETENCES 

 

 Gestion technique  des 
ressources humaines 

 Tenir à jour le registre du personnel et les dossiers salariés/les bases de données 

 Effectuer les déclarations obligatoires de l’employeur aux différentes administrations : Appui à la gestionnaire de paye qui réalise les 
DSN, Médecine du Travail, déclaration des travailleurs handicapés, … 

 Gestion des parcours salariés 
 Etablir les contrats de travail et les avenants en tenant compte des obligations du Code du Travail et de la convention collective  

 Gérer les avancements, départ en retraite, recrutement, mobilité, licenciement….en concertation avec la direction 

 Paye 
 Etre en capacité de superviser l’établissement de la paie de tous les salariés de l’association (contrôle, paramétrage) en respectant 

les règles du Droit Social et la particularité des différents contrats  

 Contrôle des certificats de travail, les attestations Assedic, les reçus pour solde de tout compte, toutes les pièces à donner aux 
salariés quittant l’association 

 
FONCTION 2 : GESTION DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SANTE/SECURITE 

 

ACTIVITES COMPETENCES 

 

 Gérer les relations sociales 

 En lien avec la direction préparation de la communication et des réponses aux IRP. 

 Préparer les documents (supports/accords/chartes, BDES …) dans le cadre des consultations et négociations obligatoires 

 En lien avec la Direction veille sur l’agenda social 

 Participation a certaines réunion sur thématique ou points précis  

 Santé, Sécurité, risque et 
prévention 

 Rédiger et mettre à jour le document unique sur les risques professionnels 

 Organiser une veille sur les sujets en lien avec la santé, sécurité et mettre en œuvre les procédures adaptées (accident du travail, 
incident, relation médecine du travail) 

 En lien avec le Responsable Gestion Immobilière et l’assistante de Direction, suivre et animer l’ensemble process en matière de 
sécurité (suivi des registres, des formations SST, des formations incendies, rédaction des fiches et procédures sécurité…) 

 Assurer le suivi des préconisations en matière de gestion et de prévention des risques (étude de poste…) 

 
 
 
 
 

L’EMPLOI ET LE GROUPE DEPENDENT 

DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

NEXEM 
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FONCTION 3 : CONSEIL ET DOCUMENTATION SUR L’EVOLUTION DE LA LEGISLATION SOCIALE ET DU DROIT DU TRAVAIL 

 

ACTIVITES COMPETENCES 

 Conseil 
 Conseiller la direction/le comité de direction sur l’ensemble des procédures liées à la gestion des ressources humaines. 

 Constituer et mettre à jour un fonds documentaire sur la réglementation sociale, sur le code du travail, sur les accords 
collectifs de travail applicables aux activités de l’association. 

 Veille juridique et législative 
  Suivre et s’informer des évolutions juridiques de la législation sociale 

 Participer à des conférences, réunions avec des partenaires et des journées de formation 

  Travail d’équipe, appui à la 
direction, au comité de direction 

 Posséder des capacités relationnelles 

 Démontrer une forte aptitude à la collaboration au sein d’équipes pluridisciplinaires 

 Elaborer et partager des tableaux de bord , les éléments d’information nécessaires à la direction/au comité de direction 
 

FONCTION 4 : GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES  
 

ACTIVITES COMPETENCES 

 Plan de développement des 
compétences 

 Soutien à la direction pour identifier les évolutions internes et externes : démographiques, organisationnelles, 
stratégiques, attentes des salariés et contraintes budgétaires 

 Participer à l’information, à la définition de la stratégie du comité de direction en matière de formation  

 Coordonner et négocier la mise en place  de réponses aux demandes de formation pour accompagner l’évolution 
professionnelle / Optimiser le plan de de développement des compétences 

 Gestion prévisionnelle  

 Anticiper, prévoir l’évolution des postes et des compétences au regard du projet associatif et de la réglementation. 

 Mettre en place des indicateurs de suivi des emplois et des compétences. Analyser les écarts, planifier, évaluer 

 

 

 

 


