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 OFFRE D’EMPLOI  Assistant(e) RH et de direction / CDI 35h (temps partiel possible) 
 

Sous l’autorité de la Directrice du Centre Socioculturel et du Responsable Administratif et Financier, l’assistant(e) RH 
et de direction est en charge de tâches de gestion des ressources humaines pour l’ensemble de la structure, et de 
la mission d’assistant de direction. 

 

 Missions principales 

- Assister la direction dans l’exécution de ses tâches, reçoit délégation pour des actions et missions particulières, 
- Assurer du secrétariat administratif et certaines activités de comptabilités 
- Préparer des dossiers après avoir reçu les indications nécessaires 
- Assurer les liaisons entre les services de la structure 
- Coordonner, organiser et contrôler la transmission de l’information 
- Prendre en charge de manière autonome des missions particulières à la demande de la direction 
- Représenter parfois la structure lors de manifestations particulières 

 

 Activités 

- Assure des activités de gestion des ressources humaines 
Gère les dossiers du personnel et le suivi des heures des salariés : suivi des congés payés, des récupérations, des tableaux 
de modulation du temps de travail 
Organise les entretiens annuels (entretien annuel et entretien professionnel) dans le respect des obligations légales et 
assure la rédaction des comptes rendus 
Gestion des IRP : organisation et suivi des élections, tenue des registres, rédaction des comptes rendus des réunions 
avec les représentants du personnel 
Formation : participation au montage des plans de formation, suivi de leur application, relation avec l’OPCO, recherche 
de financements spécifiques 
Rédaction et gestion des contrats de travail et avenants 
Vérification mensuelle de la paie et saisie des éléments dans les tableaux de bord, en lien avec le cabinet comptable 
- Assure des activités d’assistant de direction 
Au quotidien, dans le cadre d’un travail constant en équipe, assure des tâches d’assistance de direction : rédaction de 
courriers, comptes rendus, classement, dossiers de demande de subvention, … 
Préparation et suivi des instances associatives : réalisation de power-point de présentation, tenue des registres, prise 
de note et comptes rendus 
Collabore à la rédaction de rapports d’activités, de suivis ou statistiques exigés par les partenaires 
- Participe à l’évolution de la structure 
Participe aux réunions auxquelles il/elle est convié 
Contribue, par ses remarques et suggestions, au bon fonctionnement de la structure et à son développement 
Participe à la vie associative et aux temps forts de l’Association 
S’implique dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation du projet social 
 
Cette liste n’est pas exhaustive. Sur demande de la direction, l’assistant(e) RH et de direction peut être amené(e) à 
effectuer des tâches ponctuelles ou récurrentes en fonction des besoins 
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 Profil souhaité 

- Savoir-faire : connaissances solides en RH (formation, entretiens professionnels…), assistanat polyvalent, 
organisation associative, qualités rédactionnelles, capacités organisationnelles, de gestion du temps et des priorités 
- Savoir-être : précision, rigueur, qualités relationnelles, capacités d’adaptation, autonomie et réactivité, résistance 
au stress, respect de la confidentialité 
En tant que représentant de la direction, il (elle) doit faire preuve de rigueur, de méthode et de polyvalence. Son rôle 
de médiateur entre les responsables de secteurs et le personnel de l’association (équipes pluridisciplinaire) demande 
une certaine aisance relationnelle, de la discrétion et une grande adaptabilité. 

 Diplôme et expérience 

BAC+2 à BAC+3, niveau III, formation d'Assistant RH, BTS Assistant de Gestion PME-PMI, Licence professionnelle RH 
ou encore un diplôme d'école de commerce avec une expérience à un poste similaire ou une expérience 
significative. 
Rémunération selon convention collective ALISFA. 
Poste à pourvoir dès maintenant. Les candidatures ne répondant pas à ces critères ne seront pas retenues. 

 

Adresser une lettre de motivation et un CV détaillé à l’attention de Madame la Présidente, 
13 rue Robert Schuman, 68800 THANN ou par mail à l’adresse suivante : accueil@cscpaysdethann.fr 
 


