
 

 
 

 

 

 

Offre d’emploi « Assistant(e) Administratif/RH »  

L’ABSA recrute un.e Assistant(e) Administratif/RH au siège de l’association à Sèvres-
Anxaumont. 
Nous gérons 4 établissements médico-sociaux qui accompagnent 280 personnes en situation de 
handicap intellectuel dans le Sud Vienne (IME, SESSAD, ESAT et foyer d’hébergement). 
 
L’association a pour vocation de développer les compétences, l'autonomie et l'insertion 
socioprofessionnelle des jeunes et des adultes accompagnés. Elle est constituée d'équipes 
éducatives, techniques, soignantes et administratives. 
 
L’Assistant.e Administratif/RH aura pour missions suivantes : 
La Gestion des plannings et des remplacements en lien avec les responsables des services : 

• Collecter auprès des différents acteurs et centraliser toutes les informations relatives 
aux plannings  

• Organiser, adapter et optimiser les plannings du personnel sur le logiciel OCEALIA en 
respectant le code du travail et la convention collective 66 

• Gérer les remplacements des congés et absences prévues ou inopinées : proposer des 
solutions aux responsables de services 

• Gérer la circulation des informations relatives aux plannings dans les différents services 
 
Missions administratives : 

• Participation à des tâches RH et administratives suivant les besoins : rédaction de 
courriers, constitution et gestion de dossiers administratifs, planification de rendez-vous 
et réunions… 

Compétences et qualités attendues : 
- Être à l’aise avec l’utilisation de logiciels dédiés à la planification 
- Maitrise et respect du droit du travail (et de la CC66 serait un plus) 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Sens de l’organisation et des priorités  
- Capacité à travailler avec des interlocuteurs variés 
- Capacité d’écoute, d’adaptation et de bienveillance 
- Réactivité et disponibilité 
- Capacité à travailler en autonomie dans la confidentialité en ajustant les priorités du 

quotidien 
 
Expériences souhaitées 

- En gestion des plannings (2 à 3 ans) 
- Connaissance du Logiciel OCEALIA et de la CC66 serait un plus 

 
Poste à pourvoir en CDD à temps plein (35h hebdomadaires) de septembre 2021 à janvier 2022. 
 
Rémunération : En fonction du profil  
 


