
          
 

Gestionnaire Administratif Ressources Humaines (H/F) 

CDD à Temps plein 

Remplacement – 3 mois minimum  

                            Lieu de travail : Siège Social – Lourdes 

Mission principale : 

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 assurer la gestion administrative des ressources humaines.  

Gestion des ressources Humaines 

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

 Gérer les plannings (Absences, remplacements) et contrôler les pointages 

 Constituer et mettre à jour les dossiers du personnel 

 Gérer les formalités d’embauches et de départs 

 Aide à la gestion du plan de formation  

 Gérer les recrutements : rédaction et diffusion, réception des offres, réponses aux candidatures 
. 

Gestion administrative 

 Assurer le classement et l’archivage. 

 Gestion du courrier 

 Gestion de la mutuelle (adhésions ; dispenses etc.) 
 

Compétences et diplômes requis : 

 Connaître les techniques de gestion administrative,  

 Savoir rédiger, avoir une bonne expression orale,  

 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, 

 Etre apte à travailler en équipe,  
 

Classement conventionnel : 

 Convention Collective 66 – Grille Technicien Qualifié 

 Rémunération suivant reprise d’ancienneté. A titre d’exemple, salaire mensuel brut d’un débutant (indice 411) : 

1 694,24 € pour un temps complet. 
 

Poste à pourvoir dès que possible.   

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 « 750 » avant le 

24 août 2020 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 : 03 août 2020 


