
 

ADJOINTE RESPONSABLE RH – (H/F) 

CDD - SIEGE 

03/06/2021 

L’Association les œuvres de la Mie de Pain, créée en 1887, s’appuie aujourd’hui sur environ 200 

salariés et 400 bénévoles pour lui permettre d’accueillir chaque jour 1000 personnes en situation de 

grande précarité au sein de plusieurs établissements situés en majorité dans le 13ème et un dans le 

15ème arrondissement de Paris. Vous désirez intégrer une structure avec une forte culture d’entreprise 

et à taille humaine ? Alors tenter votre chance en postulant sur notre poste d’Adjointe Responsable 

RH en CDD de remplacement de congé maternité (septembre 21 à Janvier 22) à temps complet pour 

notre SIEGE. 

Vos missions s’articuleront autour des points principaux suivants : 

 
- Recrutement  
- Suivre la campagne des entretiens annuels d’évaluation et des entretiens professionnels,  
- Participer avec la Co-Directrice Administrative à l’élaboration du Plan de développement de 

compétence ;  
- Gestion administrative et logistique de la Formation,  
- Administration du personnel : gestion des contrats et avenants 
- Participation avec la Co-Directrice Administrative à la préparation des réunions du CSE (Ordre 

du jour, mouvement du personnel), 
- Assister la Co-Directrice Administrative et soutien à l’Assistante RH au quotidien,  
- Apporter son soutien aux managers dans l’application du droit du travail et dans le 

développement des équipes. 
 
Cette liste n’est pas limitative. 

 
Profil :  

- BAC +4 et/ou 5 en MASTER RH 

- Expérience de min 3 ans sur un poste généraliste  
- Excellentes capacités d’organisation, de traitement de plusieurs dossiers en même temps 
- Rigueur et respect des délais 
- Capacité de travail en équipe et capacité relationnelle 
- Disponibilité, sens du service et sens de la confidentialité,  

- Rapidement opérationnel,  
- Maîtrise du pack office et logiciels RH : TEAMS RH, QUICK MS, jobboard, OPCO 

 
Statut employé 

9 Repos compensateur  
C.S.E 
Titres restaurants pris en charge à 60% par l’employeur 

Mutuelle prise en charge à 80 % par l’employeur 
Transport pris en charge à 50% 
Remboursement 50% transport et Tickets restaurant. 

 

Le poste est à pourvoir dès que possible alors n’hésitez pas à nous adresser votre candidature au plus 

vite à l’adresse suivante : recrutement@miedepain.asso.fr 

mailto:recrutement@miedepain.asso.fr

