ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
recrute pour ses Entreprises Adaptées

1 Responsable Administration et Professionnalisation
en CDD (H/F)
MISSIONS
Exerçant sous l’autorité de la Direction de l’Entreprise Adaptée, et conformément aux
valeurs associatives, le/la Responsable Administration et Professionnalisation aura les
missions suivantes :
- Coordonner et soutenir la mise en œuvre du développement individuel
- Coordonner les entretiens professionnels avec les personnes en charge de
l’accompagnement
- Animer les démarches de redynamisation
- Coordonner la mise à disposition
- Suivre et contrôler les dossiers individuels du personnel de l’EA (RQTH, orientation, …)
- Suivre et mettre à jour le fichier récapitulatif des reconnaissances TH
- Transmettre les éléments relatifs à l’élaboration des contrats de travail aux techniciens
paie du Siège concernés
- Gérer la saisie des temps pour les encadrants ainsi que la saisie mensuelle du bordereau
ASP
- Transmettre les éléments demandés par le Siège concernant l’élaboration des bilans et
rapports annuels
- Formaliser les plans de formation en collaboration avec les responsables de site
PROFIL
Diplôme de niveau I en Ressources Humaines exigé
- Adopter une posture coopérative
- Etre en capacité de gérer des situations professionnelles complexes
- Capacités relationnelles, aptitude d’écoute et de communication
- Maîtrise de soi, esprit d'équipe, sens des responsabilités
- Sens de l'observation et capacité rédactionnelle, méthodologie de projet
- Capacités relationnelles, aptitude d’écoute et de communication
- Capacité à manager des professionnels en lien fonctionnel
CONDITIONS
CDD à temps plein en remplacement d’un salarié absent
Poste basé sur les différents sites des entreprises adaptées (déplacements à prévoir) :
Colmar, Wittenheim, Duttlenheim, Bischheim, Molsheim
Statut cadre - rémunération dans le cadre de la Convention Collective de la Métallurgie 67
Adresser lettre de motivation et CV à :
Adapei Papillons Blancs d’Alsace – AEA
A l'attention d’Eric Girard – Direction AEA
Mail : egirard@adapeipapillonsblancs.alsace
Reçu le :……………………………..
Affiché le :…………………………..

