
ASSISTANT (E) EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

NOUS RECRUTONS
AUJOURD'HUI

Suivi administratif du personnel, des prêtres,
bulletins de salaire 
CDI – temps partiel
A pourvoir 1ère quinzaine de juin 2022
Poste basé à la Maison diocésaine Saint-Paul

 (20 rue Colombeau 03000 Moulins)

Envoyez votre C.V. et LM par email avant le 15 mai 2022 à  :
recrutement2@moulins.catholique.fr

CATHOLIQUE-MOULINS.FR

mailto:recrutement2t@moulins.catholique.fr


DESCRIPTION DU POSTE
L’Association Diocésaine de Moulins propose un poste « d’assistante en
gestion des Ressources Humaines.

Déplacements à prévoir sur le département.

Rémunération en fonction du profil.

Date limite de candidature : 15 mai 2022

Date des entretiens : 2è quinzaine de mai 2022.

réaliserez le suivi administratif de la gestion du personnel (contrats, absences,
visites médicales, déclarations aux organismes sociaux, ...) et de la formation continue
selon la législation sociale, la réglementation du travail et la politique des ressources
humaines du diocèse.

contrôler les bulletins de salaires du personnel,

réaliserez un suivi administratif des opérations de gestion des ressources
humaines 

suivrez des actions de formation, de mobilité ou de reclassement

effectuerez un suivi administratif des obligations liées aux Instances
Représentatives du Personnel (IRP)

aurez en charge le suivi administratif des prêtres du diocèse.

Diplômé(e) de niveau Bac+2 (BTS, DUT, ...) ou une licence en droit social, en gestion des
ressources humaines, gestion des entreprises, administration économique et sociale...
Diplômé(e) de niveau Bac (professionnel, technologique) complété par une expérience
professionnelle dans le domaine des ressources humaines.
Doté(e) d’une capacité relationnelle et d’une grande autonomie, nous apprécierons des
qualités de rigueur, polyvalence et discrétion.
La maitrise des outils bureautiques est attendue (Word, Excel, Outlook, Powerpoint,
Acrobat).

Au sein du service Economat, sous la responsabilité de l’économe diocésain, et, en lien
avec le Cabinet en charge du Droit Social, vous

           - préparer les documents d'embauche d'un salarié
           - établir une Déclaration Sociale Nominative
           - administrer des dossiers individuels de salariés
           - définir et collecter les besoins en formation du personnel.

           - vérifier les éléments d'activité et de gestion administrative du personnel,
           - réaliser la gestion des arrêts maladie,

           - actualiser des processus, des méthodes et outils de gestion
           - concevoir des supports de suivi et de gestion
           - renseigner le personnel sur la législation sociale 
           - organiser la logistique des formations
           - suivre le traitement de mesures disciplinaires
           - accompagner l'intégration de nouveaux salariés
           - réaliser des déclarations réglementaires

           - organiser une élection des représentants du personnel
           - suivre le traitement des relations avec des instances légales.

LES MISSIONS

LE PROFIL


