
         
 

Chargé des Ressources Humaines (H/F) 
CDD à temps complet dans le cadre d’un remplacement 

Siège Social à LOURDES 
 
 

L’ADAPEI des Hautes Pyrénées est une association de parents et amis au service de plus de 800 personnes en situation 

de handicap mental et psychique. Les personnes sont accompagnées par plus de 600 professionnels salariés au sein de 

16 établissements et services. 

Missions : 

Sous l'autorité de la Direction des Ressources Humaines et en interface avec les interlocuteurs RH du siège social et 

des établissements et services, vous participez à la gestion des ressources humaines. 

Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes : 

• Gestion des dossiers des salariés : rédaction des contrats de travail et avenants, réponses à des courriers divers 

de salariés, formalités d’embauche et de départ, 

• Gestion des plannings des salariés du siège social (absences, soldes d’heures), 

• Mise en œuvre et suivi administratif du plan de formation (relations avec les établissements, l’OPCA et les 

organismes de formation), 

• Gestion des offres d’emploi et des candidatures (élaboration et diffusion des offres, réponses aux candidatures, 

classements conventionnels), 

• Participation au recrutement des CCD et/ou CDI selon les besoins des établissements, 

• Préparation du travail avec les instances représentatives du personnel (convocations, préparation des 

documents, rédaction de compte rendus), 

• Mise en place et suivi d’indicateurs et de tableaux de bord RH, 

• Veille juridique et sociale, 

• Gestion des appels téléphoniques et des courriers du service, 

• Etablir des déclarations et répondre aux enquêtes, 

• Conseil aux interlocuteurs RH des établissements et services. 

Compétences et diplôme requis : 

• Excellentes qualités relationnelles 

• Connaissances en droit du travail 

• Capacité à travailler en équipe 

• Rigueur, fiabilité, sens de l’organisation, réactivité, adaptabilité 

• Sens de la confidentialité 

• Maîtrise de l’utilisation du PACK OFFICE (en particulier WORD et EXCEL). 

• Diplôme de type BAC+3/5 en ressources humaines ou niveau équivalent. 

• Expérience à un poste similaire d’au moins 3 ans 

Classement conventionnel : 

• Convention Collective 66,  

• Lieu de travail : Lourdes + déplacements dans les sites de l’ADAPEI des HP 

• Rémunération : 24-34 K€ selon profil 

• Durée : 6 à 8 mois 
 

Poste à pourvoir en janvier 2019 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que soit sa durée 
de travail 

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 

Si vous souhaitez postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 641 » 
avant le 09 décembre 2018 de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à ADAPEI 

des Hautes-Pyrénées – Service R. H. – 5 avenue Foch - 65100 LOURDES  

Date de diffusion : 19 novembre 2018 


