
 

 

 
L'APAEI du Sundgau, Association de 71 salariés accueillant 160 usagers, gestionnaire de 5 
Etablissements et Services d'accueil de personnes en situation de handicap basée à DANNEMARIE à 30 
min de MULHOUSE et de BELFORT recherche : 
 

UN(E) ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES (H/F) 
 
En tant qu’Assistant(e) RH, vous assurez une fonction généraliste, et vos principales missions sont les 
suivantes :  
 

 Gestion administrative du personnel :  

 Vous rédigez et suivez les contrats de travail, et établissez les déclarations obligatoires ; 
 Vous assurez le suivi administratif des dossiers RH (salariés, travailleurs d’ESAT, volontaires 

service civique, stagiaires,…) ; 
 Vous suivez les dossiers relatifs aux indemnités Journalières (CPAM et prévoyance) ;  
 Vous gérez la planification des visites médicales en relation avec la médecine du travail et les 

établissements. 

 Gestion du temps de travail :  

 Vous assurez le contrôle et le suivi des différentes demandes d’absences ; 
 Vous assurez le traitement administratif des absences pour arrêts maladie et accidents du 

travail ;  
 Vous tenez à jour les plannings individuels de tous les salariés ; 
 Vous êtes l’interlocuteur privilégié des cadres de proximité sur la gestion du temps de travail. 

 Gestion de la formation professionnelle :  

 Vous participez à l’élaboration du plan annuel de formation ; 
 Vous assurez le suivi des actions de formation internes et externes ; 
 Vous élaborez les dossiers administratifs destinés aux organismes externes en matière de 

formation et de reconversion professionnelle ; 
 Vous conseillez les salariés ayant un projet de formation ; 
 Vous effectuez le suivi des affectations comptables des factures, des demandes de 

remboursement des salariés, ainsi que des remboursements de l'OPCA. 

 Recrutement :  

 Vous contribuez à la rédaction des offres d’emploi et assurez leur diffusion ; 
 Vous gérez la CVthèque ; 
 Vous participez aux entretiens de recrutement ; 
 Vous êtes en relation constante avec les divers partenaires de l’association en la matière 

(Agence intérim, écoles et universités…). 
 
 
 



 

 

 
 

 Gestion de la paie : 

 Vous assurez la saisie des éléments variables de paie ; 

 Veille juridique :  

 Vous assurez une veille juridique constante dans votre domaine et veillez à la bonne 
application de la législation en vigueur.  

 
Votre profil : 

 

 Vous êtes issu(e) d’une formation Bac+2 minimum en ressources humaines ; 

 Vous disposez d’une expérience minimum d’un an dans une fonction similaire ; 

 Vous êtes réactif(ve) rigoureux(se), organisé(e), et êtes reconnu pour votre bon relationnel ; 

 Vous maîtrisez l’outil informatique et particulièrement Excel ; 

 La connaissance du secteur médico-social et particulièrement le champ de la CCN66 serait un 
plus. 

 
Rémunération : 
Selon CCN66  
 
Type de contrat : 
Poste à pourvoir en février - temps complet – CDD 9 mois  
 
Contact : Mme Marion RATZMANN, Gestionnaire RH m.ratzmann@apaei-dannemarie.fr 


