
1 Assistant(e) Ressources Humaines 

Intéressé(e), envoyez nous votre candidature  
avant le 31/01/2022 à : 

 

Monsieur Martial PARRENIN 
Directeur Général 
Siège Social 
1 Avenue Paul Seguin 
39000 LONS-LE-SAUNIER 
siege.social@apei-lons.fr 
 
Offre consultable sur notre site internet : www.apei-lons.fr 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

●●●● 
• Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau BTS minimum 
• Vous avez une première expérience de ressources humaines  
• Vous êtes rigoureux, dynamique et vous aimez le travail d’équipe 

Lons-le-Saunier 
En CDD Temps plein / Remplacement maladie 
Prise de poste : dès que possible  
Qualification : Grille technicien qualifié   
Salaire :  à partir de 1827.26 euros brut mensuel selon CCNT66 et expérience  

L’APEI de Lons-le-Saunier recrute :  

Rejoindre l’APEI de Lons le Saunier, c’est intégrer une association qui, 

pour répondre aux attentes actuelles et en devenir des personnes      

accompagnées et de leur entourage, cherche à s’adjoindre les          

compétences de collaborateurs impliqués et partageant ses valeurs. 

LE SIEGE SOCIAL 

●●●● 
L’APEI de Lons le saunier gère 
plus de 15 établissements et 
services. 
 
Chaque année, l’association 
accompagne plus de 550 en-
fants, adolescents et adultes 
en situation de handicap.  
 
350 salariés et bon nombre de 
bénévoles mettent leurs com-
pétences au service des per-
sonnes en situation de handi-
cap pour leur offrir un accom-
pagnement de qualité.  

LES MISSIONS  

●●●● 
Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines , votre rôle sera 
d’intervenir sur les missions suivantes : 

• Gestion administrative du personnel : DPAE, contrat de travail, gestion des 
visites médicales, suivi des entretiens, tableaux de bord RH 

• Recrutement : élaboration des offres, tri des CV, intégration 

• Paie : saisie des variables en lien avec le logiciel de gestion du temps 

• Formation : participer à l’élaboration du Plan de développement des com-
pétences, rechercher des formations, gestion des dossiers avec l’OPCO 

• IRP : Rédiger des convocations, assurer l’affichage et la mise à jour des pan-
neaux dédiés à l’information des salariés 

 

Schéma vaccinal complet obligatoire 


