
         
 

Responsable des ressources humaines (H/F) 
CDI à temps complet 

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. Avec 650 salariés répartis au sein de divers établissements et services spécialisés (IME-

SESSAD, MAS, FAM, Foyers d’hébergement et Foyer de vie, ESAT, SAVS, SAMSAH, CAP EMPLOI …), notre 

association parentale est le 4ème employeur privé du département. 
 

Sous l'autorité du directeur des ressources humaines et en liaison avec les gestionnaires RH du siège social et des 

établissements, vous participez à la gestion des ressources humaines de l’ADAPEI. 

 

Missions : 

 Organiser la gestion administrative du personnel. Gestion des dossiers des salariés (contrats de travail et 

avenants, informations et conseils aux salariés) ; 

 Organiser et gérer les processus de gestion des temps et des activités (logiciel de planification) ; 

 Développer les pratiques RH dans les établissements et formation des interlocuteurs RH ; 

 Etre le garant du respect des règles juridiques et sociales, assurer une veille juridique et sociale ; 

 Elaborer le plan de formation pluriannuel et impulser sa mise en œuvre en lien avec les établissements ; 

 Organiser et gérer les processus de recrutement et les processus de départ ; 

 Accompagner les établissements lors de procédures disciplinaires ; 

 Mettre en place et suivre les indicateurs et tableaux de bord RH ; 

 Participer à l’animation des instances représentatives du personnel et à la gestion des relations sociales ; 

 Manager l’équipe RH. 

 

Compétences et diplôme requis : 

 Excellentes qualités relationnelles et de management ; 

 Capacité à travailler en équipe ; 

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

 Sens de la confidentialité ; 

 Connaissance du secteur médico-social et de la CCN 66 ; 

 Connaissance du SIRH CEGID, OCTIME serait un atout ; 

 Diplôme BAC+5 en ressources humaines ; 

 Expérience à un poste similaire d’au moins 5 ans. 
 

Classement conventionnel : 

 Convention Collective 66 

 Lieu de travail : Lourdes + déplacements ponctuels sur les sites de l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées 

 Rémunération : 36-40 K€ selon profil 

 
Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2021 

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI  

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 « 830  » 

avant le 30 juillet 2021 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 : 1er juillet 2021 


