
 

     Diffusion Interne et Externe 

L'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence 

et des Adultes du Finistère, 
gérant des services et établissements dans le secteur de la formation, du socio-éducatif, 

du médico-social de l'insertion et de la prévention 

Recherche 

Pour la Direction Générale 

Un assistant ressources humaines (H/F) 
 

 

Le 17/01/2023 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

Référence :   Convention Collective 15 mars 1966  

Type de contrat :  Contrat à durée déterminée 

Date d’embauche :  Du 14 mars 2023 au 31 juillet 2023 

Temps de travail :  0.80 ETP  

 

MISSIONS 

L’assistant(e) RH fait partie de l’équipe de Direction générale, nécessitant des capacités relationnelles et de discrétion 

professionnelle. Collaboratrice(eur) de la Directrice Générale et du Directeur des Ressources Humaines, elle/il 

participe à l’assistance des ressources humaines et peut également contribuer à la mission de secrétariat général. 

 

Les missions principales consistent en : 

-L’élaboration des contrats, gestion des dossiers du personnel, des effectifs et de la BDES en lien avec le Directeur 

des Ressources Humaines  

-La réception et traitement des courriers en lien avec l’exécution des contrats de travail (congés, arrêts de travail, 

départs à la retraite, OETH…) et suivi des différentes procédures. 

-Elle/il contribue aux dimensions RH relatives notamment à la formation professionnelle, la Gestion Prévisionnelle 

des Emplois et des Compétences, Bilan social, Qualité de Vie au Travail, liens avec les IRP. 

 

COMPETENCE ET EXPERIENCES ATTENDUES 

-Niveau V exigé (BTS ou DUT) 

-Connaissance et maitrise des logiciels RH 

-Maitrise des outils informatiques et des logiciels bureautiques 

-Connaissances en droit social, droit du travail 

-Maîtrise de la langue française 

 

POSTE 

CDD, assistant RH, 0.80 ETP, classification selon grille CCN 66, situé à BREST. 

 

ENVOI DES CANDIDATURES  

Adresser lettre de motivation + C.V. avant le 9 février 2023 à : 

Mme La directrice générale  

14 rue de Maupertuis 

29200 BREST 

Par mail au RRH : r.roue@adsea29.org 

  

Entretiens de recrutement prévus 28 février 2023 


