SERVICE RECRUTEMENT
19 rue de la Calandre – 72100 LE MANS
recrutement@adapei72.asso.fr

Recrutement

Le 08/01/2021

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Habitat et Accompagnement Social
(483 personnes accompagnées : 199 en FH, 86 en FHSA, 183 en SAVS et 15 en SAMSAH pour environ 180
salariés) et ce dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité associatif, un ou
une :

1 TECHNICIEN SUPERIEUR RESSOURCES HUMAINES H/F
Missions :

Le poste est à pourvoir, au sein du service administratif (9 collaboratrices) du pôle
habitat et accompagnement social. Rattaché(E) à la directrice de pôle et en lien avec
les deux directrices adjointes, les techniciennes RH du siège et les chefs de service,
vous aurez notamment pour mission :













Formation et
qualification :





Nature du contrat
et rémunérations :

D’assurer l’interface entre le pôle et le siège social dans le champ des
ressources humaines (rédaction des contrats, avenants, déclarations…)
De communiquer avec les salariés du Pole et de répondre à leurs
interrogations
De suivre les dossiers des salariés (déclaration d’accident de travail, suivi de
l’absentéisme, des entretiens professionnels, courriers divers…)
De suivre les indicateurs RH, mettre à jour les bases de données
D’apporter conseil auprès de la direction et des cadres hiérarchiques en
matières de réglementation RH (délais de prévenance, risques….)
De réaliser un rendu compte RH et d’assurer des missions de secrétariat
diverses
D’assurer une veille réglementaire
Vous êtes référent en matière de formation professionnelle en lien direct
avec les cadres et les salariés du pôle mais aussi le service formation du
siège social :
appui dans la mise en œuvre du Plan de développement des compétences
organisation des journées de formations
relation avec les organismes de formation
coordination

Formation BTS ou DUT requise en gestion ou ressources humaines.
Expérience de 3 années sur un poste similaire. La connaissance de la
convention 66 est un atout, ainsi que la connaissance des logiciels
Octime/EIG.
Maitrise de l’outil informatique, aisance rédactionnelle
Aisance relationnelle, capacité à travailler en autonomie, prise d’initiatives

CDI à temps plein
Poste à pourvoir en février 2021
CCNT 15/3/1966 : Rémunération selon ancienneté

SERVICE RECRUTEMENT
19 rue de la Calandre – 72100 LE MANS
recrutement@adapei72.asso.fr

Les candidatures internes sont à adresser jusqu’au 22/01/2021

Merci d'adresser votre C.V., lettre de motivation, copie du diplôme par mail à :
Service Recrutement ADAPEI de la Sarthe
recrutement@adapei72.asso.fr

