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Recrutement Pôle Enfance et Adolescence 
Le 30 novembre 2021 
 

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Enfance et Adolescence (550 enfants accompagnés) 

au sein de l’IME VAUROUZE et du Service Ambulatoire, et dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le 

référentiel qualité associatif, un: 

 

Technicien Ressources Humaines (H/F) 
Poste à pourvoir le 01 février 2022. 

 

Vos Missions principales: 

 Vous assurez le suivi des recrutements des CDD courts (dépôt d’offres, réception des candidatures et premier 

contact téléphonique, programmation des entretiens, courrier de réponse),  

 Vous gérez les remplacements au sein des services, 

 Vous préparez les contrats de travail/DPAE et suivi des CDD courts, 

 Vous programmez et suivez les visites médicales, 

 Vous assurez le suivi des dossiers « salarié » (suivi des entretiens professionnels, des courriers de réponses, des 

plannings,…), 

 Vous êtes en charge de la saisie et du suivi des plannings sur le logiciel de gestion des temps Octime, 

 Vous assurez la gestion des inscriptions aux formations, transmission des convocations aux salariés et appui dans 

la mise en œuvre du plan de formation, 

 Vous avez en charge le suivi des stagiaires et des contrats d’apprentissage, 

 Vous assurez l’accueil et le standard en l’absence de collègues, 

 Vous travaillez en lien avec les Directeurs Adjoints, les Chefs de Service, ainsi qu’avec le service des Ressources 

Humaines du Siège Social et l’Equipe RH du Pôle Enfance, 

 Autres missions administratives ponctuelles au sein d’une équipe administratives. 

 

Votre Profil :  

Formation : BTS, DUT ou Licence Gestion des Ressources Humaines, avec une expérience de 2 ans dans la gestion des 

ressources humaines. 

 

Savoir-faire :  

- Vous avez une bonne connaissance du droit du travail. 

- La connaissance de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées 

et handicapées du 15 mars 1966 serait appréciée. 

- Vous maitrisez les outils informatiques (Excel, Word, logiciel RH), la connaissance d’EIG et Octime serait un plus. 

 

Savoir-être : Vous êtes à l’écoute et réactif. Vous savez faire preuve de discrétion et d’adaptabilité. Vous faites preuve d’une 

certaine aisance relationnelle. Vous appréciez le travail en équipe. 
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Nous vous proposons : 

-  Un CDI à temps plein 

-  Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon l’ancienneté acquise. 

-  Horaires du lundi au vendredi (lieu de travail le mardi : Sessad Rue de Pied Sec Le Mans) 

 

  
Dépôt de candidature jusqu’au : 20/12/2021 
 
Merci d'adresser  votre C.V., lettre de motivation, photocopie des diplômes et certificats de travail à : ADAPEI DE LA SARTHE, 

19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou par mail à l’adresse : garo.angelique@adapei72.asso.fr 
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