
 

 

Le CPA Lathus  

recrute  

un(e) assistant(e) des Ressources Humaines 

Contrat à Durée Indéterminée à partir de février 2020. 

Poste à temps plein 35h. 

 

Missions (sous la responsabilité directe du Directeur) :  

- Collaborer à la gestion administrative du personnel (lien entre les services, dossier du personnel, suivi des 

formations, fichiers, tableurs, paies, base de données économique et sociales…). 

- Animer chaque mois le module d’accueil des nouveaux salariés. 

- Organiser le dialogue social, préparer et animer les réunions du CSE. 

- Etablir le bilan annuel du rapport égalité femme homme, actualiser le DUERP et suivre son évolution. 

- Participer à la politique « emploi/formation » de l’association :  

 Accompagner le recrutement : définition des besoins/ressources, élaboration des fiches de poste, 

sourcing, job board, création des référentiels « métiers » du CPA Lathus, organisation des sélections, 

 formation : recensement des besoins, élaboration du suivi du plan de développement des compétences, 

recherche de financements relation avec l’OPCO (Uniformation), évaluation des résultats. 

- Informer et communiquer : mettre en place une politique d’information cohérente, servir d’appui à 

l’encadrement (sensibiliser, conseiller, former), intervenir sur les questions RH, assurer la circulation des 

informations dans les différents secteurs et services de l’association.  

- S’assurer de la bonne mise en œuvre des obligations légales et réglementaires ainsi que de la convention 

collective de l’animation.  

- Être le référent pour les relations externes et réseaux : participation au club RH, relation avec l’Inspection du 

Travail, par délégation du Directeur, relation avec les organismes sociaux, syndicats employeurs. 

 

Compétences : 

- formation supérieure en Ressources Humaines (ou assimilée), 

- expérience professionnelle exigée, 

- connaissance de la vie associative fortement souhaitée,  

- capacité à s’organiser et structurer une veille sociale et une veille juridique,    

- bonne connaissance du droit social.  

 

Salaire (basé sur la Convention Collective de l’Animation) : indice 320 soit 2022 € brut/mois.  

 

 

Lettre + CV à adresser jusqu’au 22 janvier  2020 

par courrier à CPA Lathus – CS 40005 – 86390 LATHUS-ST-REMY 

OU par mail à secretariat@cpa-lathus.asso.fr 

 


