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Engagée dans l’économie sociale et solidaire, Au fil de la Vie est une association privée à but non lucratif. Historiquement 
ancrée dans le secteur Thur-Doller en Alsace, nous gérons 8 établissements et services médico-sociaux. Nous 
représentons plus de 120 collaborateurs.  

La Direction Générale située à Thann (68) recrute pour son service Ressources Humaines,   

un Assistant Ressources Humaines (H/F)  
en contrat d’alternance longue durée (1 an minimum) 

 

MISSIONS  
Membre de l’équipe de la direction générale de l’association et sous la responsabilité de la responsable des 
ressources humaines, l’assistant RH en apprentissage exerce les missions suivantes : 

 
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 

• Création d’un référentiel de formations récurrentes de notre secteur 
Projets RH divers  

• Création et mise à jour des fiches de fonction 

• Participation et implication dans des projets RH divers (QVT, diagnostic RPS…) 
Communication 

• Création de contenus et de visuels pour les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, site internet…) 

• Création de contenus et de visuels pour une communication interne structurée 
Gestion administrative  

• Administration RH : DPAE, dossiers du personnel 

• Accueil physique et téléphonique de la Direction Générale 

• Gestion du courrier et de la boite aux lettres numérique : répartition, classement, archivage 

• Gestion logistique de la Direction Générale : préparation des salles de réunion, gestion des stocks de 
fournitures et commandes, gestion administrative du parc automobile (environ 6 véhicules) 

PROFIL 
Diplôme BAC+2 en ressources humaines ou secrétariat/assistance exigé 

• Expérience en service Ressources Humaines souhaitée 

• Connaissance du fonctionnement RH 

• Excellente expression orale et très bonne orthographe 

• Maîtrise des outils numériques et bureautiques 

• Autonomie, créativité, organisation et rigueur 

• Sens de la communication et goût du travail en équipe 

CONDITIONS 
• Contrat en Alternance : préparation d’un BAC + 3 RH ou équivalent OU préparation d’un Master RH sur 2 ans.  

• Salaire en % du SMIC selon les dispositions légales 

• Poste à pourvoir en septembre 2022 

• Lieu d’exercice : Thann (68) 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) : 

→ par mail : m.harnist@aufildelavie.fr 
→ par courrier : à l’attention de Madame Marina Harnist - 17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN 
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