
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’ASRL, association gestionnaire de 43 établissements sociaux et médico-sociaux dans les Hauts-de-

France (1400 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 78,6 M € de budget), recherche pour 
ses établissements (Le Soleil Bleu, Le Clos de la Chesnaie, les Lucioles et les Tournesols-Budget 5,5 
millions € -78 ETP) situés à Quesnoy sur Deûle :  

 
1 Assistant.e Ressources Humaines-Paie (F/H)  

pour un CDD de remplacement à temps plein 
 

Conformément aux projets associatif et des établissements, placé.e sous l’autorité de la Directrice, 

vous assurez une mission globale de support dans la gestion administrative du personnel, en lien 
fonctionnel avec la Direction des Ressources Humaines de l’Association : 
 

� Suivi et organisation des entrées et sorties de salariés (offres, contrats, dossiers RH, RGPD, 
habilitations, médecine du travail, accueil, formation...), 

� Gestion de la paie et de l’administration RH (saisie des variables de paie après leur recueil auprès 

des chefs de service, congés, clôture et suivi des annualisations, dossiers prévoyance ...) 

� Secrétariat en lien avec les RH (transmission des informations RH aux professionnels, distribution 
des fiches de paie, classement des dossiers RH) 

� Création ou actualisation des procédures administratives RH dans les établissements en lien avec 
celles associatives 
Des missions complémentaires suivantes pourront vous être confiées : 

� Participation aux réunions d’équipe 

� Référent(e) Handicap de la structure 

Le profil : 

De formation de niveau III validée (Bac+2) en RH ou comptabilité avec paie, titulaire du permis de 

conduire en cours de validité, expérience souhaitée sur un poste similaire, maîtrise de l’informatique 
indispensable compétences organisationnelles, administratives et bureautiques, sens de la 
communication, polyvalence, sens de l’initiative et du travail en équipe, impartialité, discrétion,  

respect des échéances 

Les conditions du contrat :  

Contrat à Durée déterminée soumis à la CCN du 15.03.1966 (remplacement susceptible de durer 

plusieurs semaines), rémunération début de grille technicien supérieur (1780 € brut par mois) avec 
possibilité de reprise de l’ancienneté sous conditions conventionnelles, complémentaire santé 

obligatoire, poste basé à Quesnoy sur Deûle, déplacements possibles avec véhicule de service 

Date limite de candidature 27/01/21 

Lettre de motivation et CV à envoyer à la Direction des établissements de l’ASRL, 6 Rue du Chêne, 

59890 Quesnoy-sur-Deûle, (sdelerue@asrl.asso.fr) 

Les informations recueillies sont transmises à la direction de l’établissement afin de traiter votre candidature à l’offre d’ emploi. 
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits, vous pouvez prendre connaissance de notre Politique Générale 

de Protection des Données à Caractère Personnel. 

https://www.asrl.asso.fr/politique-generale-de-protection-des-donnees-a-caractere-personnel
https://www.asrl.asso.fr/politique-generale-de-protection-des-donnees-a-caractere-personnel

