Un(e) CHARGE DE MISSIONS R.H. (H/F)
En CDD pour 3 mois – Temps plein
Poste à pourvoir rapidement

SÉSAME AUTISME 44 est une association de familles spécialisée dans l’accompagnement des adultes
avec autisme ou handicap psychique. Elle gère 8 établissements sur la région Nantaise et compte 138
salariés pour 117 ETP.
Sous la responsabilité de la Responsable Ressources Humaines du siège, nous recherchons un (e)
chargé (e) de missions RH en CDD, afin de venir en appui du service RH (composé de 2 personnes : 1
gestionnaire paie + 1 RRH) sur des missions ponctuelles.
Vos missions :
- Aide à l’actualisation ou la mise en place d’outils RH :
o Suivi des entretiens professionnels (bilans à 6 ans)
o Actualisation du formalisme sur le dossier Mutuelle
o Rédaction de procédures internes RH
o Mise à jour des trames de contrats de travail afin de mettre en place un publipostage
avec les logiciels planning paie.
- Réalisations de tâches ponctuelles telles que le calcul de l’index Egalité F/H, la réalisation de la
BDES etc…
Vous êtes issu(e) d’une formation Bac +3 à + 5 en Ressources Humaines
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques Une connaissance de la CCN66 est un plus.
Vous disposez de bonnes capacités d’écoute, de synthèse et de rigueur. Vous savez faire preuve
d’autonomie mais avec un bon esprit d’équipe.
Le poste est basé sur Saint HERBLAIN en CDD à 100 % pour une durée de 3 mois.
Rémunération selon expérience et convention.
Si ce poste correspond à vos compétences et attentes professionnelles, merci d'adresser votre
candidature au format Word ou PDF (CV, lettre de motivation) à l’Association Sésame Autisme 44
à l’adresse mail : association@sesameautisme44.fr
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