F/H Assistant(e) RH
58310 Saint-Amand-En-Puisaye  CDD (2 semaines) reconductible
 0.3 ETP (10h30 par semaine à définir)
Date de l’émission du besoin 03/12/2021

QUI SOMMES NOUS ?
L’APIRJSO LA COURONNERIE est une association qui promeut l’inclusion des personnes en
situation de handicap et ne cesse de développer une offre de services innovante: service
éducatif, accompagnement professionnel, familial et social.
Spécialisé dans l’accueil de personnes sourdes et malentendantes, le FOYER PETIT PIERRE
(Foyer de Vie et Foyer d’Accueil Médicalisé), situé à Saint Amand-en-Puisaye (58), accueille
19 adultes sourds avec troubles associés et recherche un Assistant RH (H/F) pour completer
un mi-temps thérapeutique.
Le CDD est reconductible, et est à pourvoir à partir du 09/12/2021.

Vos missions :
Expérience : Expérience souhaitée
Lieu de la mission : St Amand en

Vous accompagnez les collaborateurs de leur entrée à leur sortie, et vous travaillez
conjointement avec la Directrice Adjointe et le Siège, vous êtes la première interface des
collaborateurs.

Puisaye (58 310)

A ce titre, vous serez en charge de :

Poste(s) disponible(s) : 1

Préparer l’entrée et la sortie des salariés : CDD, DPAE, dossier du personnel, demande
de VM,

Statut : Employé
Rémunération : selon CCN 66
Logiciels utilisés : Silae, pack office
(excel +++)

- Saisir les variables de Paie et suivre les absences,
- Suivre les indemnités journalières, les arrêts maladie/travail et les dossiers de
prévoyance,
- Préparer les sorties des salariés (envoi des éléments de sortie et vérification des
bulletins)

Vos compétences :
- Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et autonome !
- Votre conscience professionnelle vous pousse à réaliser vos missions de façon
opérationnelle tout en garantissant le bien être des residents et le respect des
échéances.

Conformément à la loi du 05/08/2021 et au décret du 07/08/021, il vous sera demandé à chaque prise de poste, de
satisfaire à l’obligation vaccinale.

Envoyez votre CV et LM à :

cds.fofam58@apirjso.fr

Rue du Dr Roux, 58310 Saint-Amand-en-Puisaye

