
 
 

L’Unapei 30, plus gros employeur Médico-social du Gard, recrute pour l’un de ses établissements :  

L’EAM DES MASSAGUES  

Un Assistant Administratif en charge des RH (F/H)  

 

L’établissement : 

La structure est un Etablissement d’Accueil Médicalisé, destiné à recevoir 40 résidents en internat et 7 personnes en accueil 

de jour.  

Les personnes accueillies sont en situation complexe de handicap et peuvent présenter : 

 Un polyhandicap  

 Une psychose déficitaire, une déficience mentale avec troubles associés 

 Un autisme ou un trouble envahissant du développement 

 D’autres déficiences consécutives à une pathologie d’origine inconnue ou neurologique acquise 

Votre mission :  

L’assistant (F/H) intervient sur l’ensemble des activités liées à la gestion administrative notamment en lien avec les ressources 

humaines. Il effectue, dans le respect de la confidentialité et des dispositions légales, réglementaires, et internes, des travaux 

administratifs sous la responsabilité de l'équipe de Direction.  

Voici ses missions :  

 IMPLICATION DANS LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

Contribution à la gestion des recrutements, collecte et suivi des actions de formation, gestion administrative des 

dispositifs (entretien professionnels, droit expression etc.), réalisation de différents tableaux de bord. 

 

 COLLECTE, EXPLOITATION ET DIFFUSION DE L’INFORMATION AUPRES DES PERSONNELS 

Réception, traitement et diffusion d’informations liées à l’emploi, à la formation etc. Transmission des informations 

/ communications aux salariés. 

 

 SUIVI ADMINISTRATIF DES RELATIONS SOCIALES 

Suivi des dossiers IRP de l’établissement : C2SCT, recueil et agrégation de données 

 

 PRISE EN CHARGE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL 

Mise à jour des dossiers individuels des salariés dans les divers domaines, suivi des entrées et sorties de personnel, 

déclarations légales obligatoires, application des procédures internes, gestion informatisée du temps de travail, 

préparation des paies, saisie des contrats de travail CDD, CDI, avenants. 

 

Positionnement hiérarchique : L'assistant RH travaille sous l'autorité de la direction de l'établissement et la responsabilité 

technique des cadres fonctionnels Ressources Humaines du siège 

 

Relations fonctionnelles : Relations fonctionnelles avec l'encadrement du FAM et les autres techniciens (comptable, assistant 

des services économiques). 

Profil recherché : 

Titulaire d’un BAC + 2 type (BTS – DUT) ou d’un BAC + 3 type Licence en gestion des ressources humaines, gestion des 

entreprises, administration économique et social. Vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience dans le domaine des RH.  

 

La connaissance du cadre juridique de base en droit du travail et des notions fondamentales en GRH (postes, emplois, métiers, 

fonctions, compétences) sont indispensables. 

Dynamique, organisé(e), loyal(e) et rigoureux (se), vous appréciez le travail en équipe et faites preuve d’aisance dans 

l'expression écrite et la communication orale  

La maîtrise de l’outil informatique est nécessaire pour ce poste.  

 

 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

24/02/2020 Selon la CCN 51 – coef 439 
CDD temps plein  

2 mois renouvelable  
Directrice 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : geraldine.venisse@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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