
  

L’association Au fil de la Vie, gérant 8 établissements et services médico-sociaux dans le 

secteur Thur-Doller recrute pour sa Direction Générale à Thann (68) : 

 

 

1 ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES (F/H) 
En CDD 4 mois – temps complet 

 

Missions : 

Membre de l’équipe de la direction générale de l’association et sous la responsabilité de la responsable des 
ressources humaines, l’assistant ressources humaines exerce les missions suivantes : 
 
Gestion administrative du personnel : 

− Administration RH (DPAE, dossiers du personnel, éditions de contrats, suivi des congés) 

− Suivi des arrêts de travail (attestations de salaire, suivi des IJSS) 

Assistance administrative : 
- Classement, archivage, courriers divers 

Recrutement :  

− Recensement des besoins, rédaction et diffusion des offres d’emploi 

− Réception et enregistrement des candidatures 

− Prise de contact et réponses aux candidats 
Formation 

- Suivi du plan de développement des compétences 
- Organisation d’actions de formations collectives 

Paies : 
- Participation à la saisie des paies 
- Réalisation de soldes de tout compte (certificat de travail – attestation pôle emploi) 

 
 

Profil professionnel :  

• Diplôme de niveau IV en ressources humaines et/ou secrétariat/assistance 

• Expérience de 1 an sur un poste similaire souhaitée 

• Expérience du process paie et de son cadre légal et réglementaire souhaitées 

• Maîtrise des outils numériques et bureautiques 

• Autonomie, organisation et rigueur 

• Sens de la communication et goût du travail en équipe 
 
 

Conditions :  

• CDD 4 mois – 35 h/semaine 

• Salaire en fonction de la reprise d’ancienneté CCN66 : 1705€ bruts mensuels minimum  

• Poste à pourvoir au 27 mai 2021 
 

 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 11 mai 2021 : 
➢ par mail : recrutement@aufildelavie.fr  

➢ par courrier : à l’attention de Madame Catia MAIA, directrice générale de l’association Au fil de la Vie 
17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN 
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