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          Le 7 novembre 2019 
 

Objet : Appel à candidature interne 

     

Technicien Supérieur RH (H/F) en CDD à temps plein  

Durée 1 an minimum 
 

Poste à pourvoir au sein du Dispositif des Maisons d’Accueil Spécialisées – MAS Robin des 
Bois et dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le référentiel qualité. 
 

Missions :  
Rattaché(e) à la Directrice Adjointe, vous aurez notamment pour mission :  
 

Gestion en ressources Humaines : 
- Sourcing 

- Elaboration des contrats de travail sur le logiciel EIG GRH (Impressions et distributions des 

contrats de travail, DPAE…) 

- Offre d’emploi / Nouvelle embauche CDI/CDD 

- Saisies sur le logiciel Octime : absences, badgeage, congés…  des salariés. 

- Collaboration avec le chef de service pour les plannings : recherche de remplaçants lors 

d’une absence. 

- Suivi annualisation : compteurs, congés des salariés 

- Suivi visites médicales 

- Reporting : suivi des entretiens professionnels, formations professionnelle, absentéisme, 

accidentéisme, bilan d’activité 

- Veille juridique, conseils techniques auprès de la direction et aux salariés. 
 

Gestion administrative et comptable : 
- Compte rendu lors de différentes réunions. 

- Courriers / Classement 

- Accueil Physique et téléphonique 

- Assurer la gestion des caisses 

 

Formation et qualification   

De formation Bac+2 Option Ressources Humaines 

Expérience professionnelle recommandée : maîtrise de l’outil informatique, aisance 

rédactionnelle et relationnelle, discrétion et autonomie. 

 

Nature du contrat et rémunération : 
En CDD à temps plein à compter du 01/12/2019. 
Rémunération selon ancienneté aux conditions prévues par la CCNT du 15 mars 1966. 
 

Pour postuler :  
Veuillez nous adresser votre dossier de candidature par courrier ou par mail (C.V. et lettre de 

motivation) avant le 22 novembre 2019 à : 
 

Monsieur Le Directeur des Maisons d’Accueil Spécialisées 

M.A.S. ROBIN DES BOIS 

2, rue Jacques Brel 

72 000 LE MANS. 

mas.robindesbois@adapei72.asso.fr 

 

  Le Directeur  
  Yves BENAMOU 

Dispositif Maisons d’ Accueil 

Spécialisées


