
          
 

Gestionnaire RH  

CDD remplacement (à temps complet) 

                   Lieu de travail : Pôle Hébergements – 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.  

Présent sur les bassins de vie de Tarbes et Lourdes, le Pôle Hébergements compte neuf sites différents et dispose de 

124 places ouverts aux travailleurs de nos ESAT et/ou aux personnes sans activité professionnelle.  

Mission 

Sous l’autorité de la Directrice de Pôle, le ou la gestionnaire RH assure la gestion administrative et le suivi des 

éléments RH des différents sites du pôle.  

Activités principales 

 Rédiger les CDD et s’assurer du respect de la législation, alerter en cas d’anomalie. 

 Participer à la gestion des plannings et contrôler les pointages 

 Participer à la gestion des absences : appel du remplaçant 

 Participer à la gestion des arrêts maladie, visites médicales et accidents du travail  

 Saisir le courrier du personnel et assurer la mise à jour des dossiers du personnel 

 Assurer l’accueil physique et téléphonique et transmettre les messages reçus 

 Gérer le courrier arrivé/départ et le courrier électronique 

 Saisir les données, les courriers divers, les notes et procédures, les comptes rendu divers. 

 Assurer le classement et l’archivage 

 Mettre à jour les données administratives de l’usager en lien avec sa collègue 

 Gérer l’état de présence de l’usager et saisir les synthèses et plans d’action de l’usager 
 

Compétences et diplômes requis 

 Connaître l’organisation générale et le fonctionnement d'un établissement médico-social, 

 Connaître les bases du droit du travail (Contrat de travail, organisation du temps de travail)  

 Connaître les techniques de gestion administrative,  

 Savoir rédiger, avoir une bonne expression orale,  

 Connaître les outils de la gamme Alfa-Cegi, (Gestion des temps) serait un plus 

 Maîtriser les outils bureautiques (word, excel, powerpoint…), 

 Etre organisé(e) et rigoureux (se), avoir de la méthode et le sens du service, 

 Avoir le sens de la confidentialité et être apte à travailler en équipe,  

 Diplôme requis : Bac +2 ou équivalent assistanat de direction, assistanat RH 
 

Classement conventionnel 

 Convention Collective 66 – Grille Technicien Qualifié 

 Rémunération suivant reprise d’ancienneté.  

Spécificité du poste 
 

Poste à pourvoir immédiatement. 
 

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

de travail 
 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 689 » avant le 

30 août 2019, 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  
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