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          Offre d’emploi : Contrat d’apprentissage 
Assistant(e) Ressources Humaines (H/F) 

L’association : Partage 

Partage est une association de Solidarité Internationale d’aide à l’enfance démunie, reconnue d’Utilité 
Publique et indépendante de toute appartenance politique ou religieuse. 

Actrice des droits de l’enfant depuis 45 ans, Partage intervient exclusivement aux côtés de partenaires 

locaux dans les domaines de l’éducation, la santé/nutrition, la protection contre les abus et le 
développement communautaire pour assurer le développement global de l’enfant et le respect de 
leurs droits fondamentaux. L’association inscrit ses actions dans une chaîne de solidarité de 20.000 

parrains et donateurs, 300 bénévoles, et 29 associations partenaires locales réparties dans 19 pays. 

 

Accompagné par la Chargée des Ressources Humaines, vous participerez aux activités quotidiennes 

de gestion et administration du personnel et contribuerez à la mise en œuvre des projets RH.  
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique et renforcer vos compétences dans les domaines 

suivants : 

 

Recrutement : 

- Participer au processus de recrutement : diffusion des annonces, pré-sélection, prise de 

rendez-vous, réponses aux candidatures, préparation des dossiers d’accueil, intégration... 

 

Administration du personnel :  

- Contribuer à la gestion administrative du personnel : Déclaration d’embauche, préparation des 

contrats de travail, avenants, courriers, affiliations aux différents organismes sociaux, 

préparation des dossiers accueil, suivi des visites médicales d’embauche et périodiques, les 

contrats aidés, accident de travail, maladie, dossier de prévoyance, missions à l’étranger, solde 

de tout compte... 

 

Gestion des temps :  

- Participer à la gestion du temps et des absences (anomalies à corriger dans le logiciel de 

gestion des temps concernant les absences, heures travaillées …), veille au respect de 

l’application de la règlementation sociale en vigueur, traitement des demandes d’absences 

 

Formation :  

- Contribuer à l’élaboration et au déploiement du plan de développement des compétences :  

recueil des besoins, relation avec les organismes de formations, inscription, organisation, 

règlement, évaluation... 

 

Selon vos compétences et vos appétences et les priorités du service, d’autres tâches pourront vous 

être confiées telles que : 

 

Le traitement de la paie :  Préparation des éléments de paie et saisi des variables, transmission des 

éléments au Cabinet de paie, assurer la gestion et la distribution des prestations sociales (chèques 

déjeuner, chèques vacances…), déclarations sociales 
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Participation à l’élaboration du Bilan social annuel (compilation et analyse) 

 

Accompagner la mise en œuvre des projets RH dans une démarche d’amélioration continue :  révision 

de la politique RH et du temps de travail, enquête interne, suivi du Plan d’action du Document Unique et 

des Risques Psychosociaux, accord d’entreprise, charte… 

 

Compétences et profil du stagiaire : 

Nous recherchons une personne, préparant un Bac +3 ou équivalent spécialité Ressources Humaines 

pour une alternance ou un apprentissage pour une durée de 12 mois. 

 

Rigueur, sérieux, esprit d’équipe, sens de l’organisation, aisance relationnelle et respect de la 

confidentialité seront vos atouts pour réussir cette mission.   

Vous maîtrisez le Pack Office et tout particulièrement Excel. 

 

Langue : Français 

Type d’emploi :  Contrat apprentissage de 12 mois 

Temps de travail : 35 heures, du lundi au vendredi 

Rythme de l’alternance : adaptable 

Date d’emploi :  SEPTEMBRE 2020 

Date limite de candidature : mi-septembre 

Ville : Compiègne (Oise), 50 minutes de la gare du Nord 

Conditions Salariales : Rémunération selon la base des dispositions légales 

Avantages : Titres restaurant à 8€ (pris en charge à 60% par PARTAGE), chèques vacances et chèques 

cadeaux. Prise en charge à hauteur de 65 % des frais de transport public.  

Documents à envoyer : 

CV + LM 

Nom et prénom de la personne contact 

Périne MAILLET, Chargée des Ressources Humaines 

Email de la personne contact 

Recrute@partage.org  
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