RECRUTEMENT
Assistante de direction (chargé des RH)
CDI à 0,8 etp à partir du 1/07/2022
Sous l’autorité de la Direction
Principales activités

-

-

Assurer la préparation de documents relatifs à la gestion administratives des
ressources humaines (entrée/sortie, contrats, outils organisationnels, plan de
formation, …) en lien avec le prestataire
Assurer le suivi de l’ensemble des actions liées aux fonctions des RH et logistique
RH (suivie des heures, remboursements, matériels…)

Profil requis, compétences
-

Niveau BTS exigé et expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire
Avoir une expérience (2 ans) de gestion de la paye.
Maîtrise de la bureautique (Word, Excel, Power Point) ; web et réseaux sociaux.

Qualités requises
-

Intérêt pour le secteur associatif et médico-social
Rigueur et qualité rédactionnelle
Aptitude au travail en équipe et en réseau
Autonomie et motivation

Convention collective de la branche de l’aide et des soins à domicile
Classification Agent de maitrise : coefficient de base 485 plus ancienneté et diplôme (salaire brut/an
de départ : 24 816€ pour un 0,8 etp).

Candidature à envoyer (CV et lettre de motivation) par courrier ou par mail jusqu’au 20 juin 2022.
ADAG Monsieur le directeur 11, rue Aristide Briand 01 000 BOURG EN BRESSE. direction@adag01.fr

Le siège de l’association Ain’Appui (anciennement Adag) est basée à Bourg en Bresse (01). C’est une
association qui porte différents dispositifs d’aides et d’accompagnement des parcours sociaux et de
santé en direction des fragilisées personnes à domiciles. Elle est un lieu d'information généraliste
pour les publics, les aidants, les professionnels. Elle propose des accompagnements gradués en
fonction des besoins des personnes et des aidants au travers de 4 dispositifs : un CLIC, une Cellule de
prévention des situations de détresse de la personne âgée, un Dispositif d’appui à la coordination et
un référent incurie. L’association organise également des journées de réflexion sur des thèmes liés à
la prévention.

