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FICHE DE POSTE  
ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES 

Intitulé du poste Assistant Ressources Humaines 

Contexte 

Création de poste dans le but de répondre à un besoin de renfort, lié à un surcroît 
d’activité. En effet, l’évolution de la masse salariale (20 salariés aujourd’hui) rend 
nécessaire une gestion optimisée des ressources humaines de l’association. 
 
Le RSVA (Réseau de Services pour une Vie Autonome) est une association, financée 
par l’ARS, dont la vision est que chaque normand, quel que soit son lieu de vie et son 
degré d’autonomie, accède au bien-être physique et psychique qui lui permette de 
réaliser son projet de vie. 
 
Notre mission consiste à aider les personnes concernées par le handicap à construire 
ensemble les solutions concrètes les plus adaptées au parcours de vie et de santé de 
chacun, là où des besoins ne trouvent pas de réponses satisfaisantes 

Rattachement 
hiérarchique Pôle Direction  

Missions 
détaillées 

• Aide à la gestion des dossiers du personnel 
- Créer ou mettre à jour les dossiers du personnel (papier et informatique, sur serveur)  
- Enregistrement dans le dossier des salariés des données et documents administratifs 

(statut, situation familiale, contrats, quotité de travail…) et des documents constitutifs 
du dossier du personnel 
 

• Participe à la réalisation du suivi administratif de la gestion du personnel (contrats, 
absences, visites médicales, déclarations aux organismes sociaux, variables de paie ...) 
et de la formation continue selon la législation sociale, la réglementation du travail et 
la politique des ressources humaines de l’association 
 

• Participation à l’élaboration et au suivi de reporting RH : tableaux de bords relatifs 
aux visites médicales, aux effectifs, à l’absentéisme, aux compteurs de congés… 
 

• Aide à la mise en place du CSE 
 

• Aide à la formalisation du plan de développement des Compétences 
 

• Aide au recrutement : formalisation et diffusion des annonces, partage des 
candidatures, rédaction des courriers de réponse. 
 

• Aide à la formalisation de la RGPD selon les données de la CNIL 
 

• Participe à la gestion des affichages obligatoires 
 

• Participe au suivi des contrats d’externalisation de services 
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• Aide à la rédaction du règlement intérieur  

Ces missions sont susceptibles d’évoluer selon l’expérience acquise et le 
développement de l’association. 

Qualités 
professionnelles 

- Rigueur (+++) et sens de l’observation 
- Méthodologie : Nécessité d’être très organisé, autonomie dans la planification des 
missions pour atteindre le résultat 
- Polyvalence, adaptabilité  
- Sens de l’écoute et aisance relationnelle 
- Capacité à partager/faire remonter les informations et observations auprès de la 
direction 
- Capacité à interroger et à tenir compte des recommandations formulées 
- Utilisation affirmée des outils bureautiques  

Le caractère confidentiel des documents traités vous impose la plus grande 
discrétion.  

Contraintes 
particulières - Contrainte horaire très ponctuellement possible 

Modalité de 
recrutement 

- Poste ouvert à l’alternance sur 24 mois 
- Poste basé à Caen (secteur de Caen)  
- Recrutement dès que possible 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


