LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

APPRENTIE ASSISTANTE RESSOURCES HUMAINES/PAIE H/F
Apprentissage
FAM - CAAJ LE PARC
SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95)
Missions :

Etablissement : Foyer d’Accueil Médicalisé & Centre d’Accueil et d’Activités de Jour – LE
PARC
Métier : APPRENTIE ASSISTANTE RESSOURCES HUMAINES/PAIE
Lieu : SOISY SOUS MONTMORENCY (95)

LADAPT est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique. Elle accompagne la personne en
situation de handicap dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne pour que nous puissions «
Vivre ensemble, égaux et différents » (projet associatif 2016-2022). Elle est composée de 109
établissements et services d’accompagnement, de formation, d’insertion, de scolarisation ou de soin, en
France. Parmi ceux-ci, il y a le Foyer d’Accueil Médicalisé, qui accueille des résidents présentant un
handicap mental, associé ou non à d’autres troubles et le Centre d’Accueil et d’Activités de Jour, qui
accueille des usagers présentant des déficiences intellectuelles, avec parfois des troubles associés mais
stabilisés.

L’association LADAPT cherche pour le FAM/CAAJ situé à SOISY SOUS MONTMORENCY un(e)
apprentie assistant(e) ressources humaines à temps plein, en contrat à durée déterminée (contrat
d’apprentissage) à partir d’octobre 2022.
Sous l’autorité de l’Adjointe de Direction/Services Supports, en application du projet associatif, et du projet
d'Établissement, vous travaillerez au sein d’une équipe pluri-professionnelle. Vous réaliserez le suivi
administratif de la gestion du personnel et participerez à l’élaboration de la paie, tout en veillant au respect
de la législation sociale, et à la politique ressources humaines de LADAPT.

MISSIONS ET ACTIVITÉS :
Gestion administrative du personnel :










Gestion des ressources humaines :



Enregistrement et préparation de la paie :




Liste non exhaustive

Profil :

PROFIL

Vous justifiez idéalement d’une première expérience en ressources humaines, en paie ou en droit du travail.
Vous êtes reconnu(e) pour vos bonnes connaissances de la législation sociale et du droit du travail, vos
capacités de gestion opérationnelle et administrative des ressources humaines.
Vous êtes doté(e) des qualités telles que : confidentialité, écoute, fiabilité et adaptabilité, sens de l’analyse et
de synthèse, qui sont nécessaires pour la réussite à ce poste.
Votre capacité à travailler en équipe et en réseau, votre conviction à placer l’usager au cœur du dispositif
global dont les ressources humaines sont un maillon essentiel, votre force de travail, votre dynamisme et
votre rigueur seront des atouts essentiels pour réussir dans votre fonction. Vous maîtrisez la transmission de
l'information (outil informatique : Word, Excel, Powerpoint, Internet) et êtes à l'aise avec la communication

écrite, orale et relationnelle.
Une connaissance des situations de handicap et/ou du secteur médico-social serait un plus.

COMMENTAIRES :



Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Non
Poste à pourvoir le : 01/10/2022
Durée : 12
Unité de durée : Mois

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Mme BIREBONT Catherine – Adjointe de Direction/Services Supports
Mail : birebont.catherine@ladapt.net

