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CHARGÉ.E DE GESTION ADMINISTRATIVE DES RESSOURCES
HUMAINES, COMPTABLE ET FINANCIÈRE

Projet Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD)

Le projet national “Territoires zéro chômeur de longue durée” passe à l’échelle avec une
nouvelle étape expérimentale qui s’ouvre jusqu’en 2026. L’association TZCLD en charge du
développement du projet recherche un·e Chargé·e de Gestion Administrative des
Ressources Humaines, Comptable et Financière en CDI à temps plein.

Vous avez déjà une expérience professionnelle en exécution administrative, en suivi des
dossiers RH, en gestion comptable et financière, vous êtes enthousiaste, volontaire,
rigoureux·se et vous voulez travailler pour un projet qui a du sens : la mise en œuvre du
droit à l’emploi pour toutes et tous ? Rejoignez-nous !
Vous accompagnerez le développement du projet au sein d’une équipe composée d’une
vingtaine de personnes et vous mènerez vos missions en étant rattaché·e au pôle
administration, finance, RH et coordination de la vie associative composé de 3 personnes.

Missions :

Gestion administrative du personnel :

Assurer le suivi des contrats de travail, avenant, renouvellement période essai, de

tout dossier relatif à des procédures administratives concernant le personnel …

Contribuer à la rédaction des fiches de poste

Accueillir les nouveaux arrivants et planifier avec les équipes leur parcours

d’intégration

Collecter les variables de paie et superviser la production des bulletins de paie en lien

avec le prestataire gestionnaire de la paie

Veiller avec le prestataire paie aux déclarations sociales

Rédiger les lettres types, attestations et déclarations réglementaires : convocation,

avertissement, déclaration accident du travail, …

Assurer un rôle d’interface entre l’entreprise et les organismes externes (Sécurité

sociale, organismes de formation, médecine du travail, mutuelle, …)



Soutien sur les sujets RH

Participer à l’analyse des besoins de formation, élaborer le plan de formation annuel et

assurer la gestion administrative des actions de formation

Préparer et accompagner le déroulement des campagnes d’entretiens (entretien

annuel individuel, entretien professionnel …)

Assurer la gestion administrative des relations avec les instances représentatives du

personnel (organisation des élections professionnelles, des réunions, suivi des heures

de délégation, effectuer les déclarations administratives afférentes …)

Participer à l’élaboration et au déploiement opérationnel de projets RH transversaux

Gestion comptable et financière

Gérer les conventions avec les membres fondateurs et les financeurs publics

Gérer divers contrats administratifs et financiers (assurances, fournisseurs)

Participer à la préparation des situations comptables et de clôture des comptes

Compétences :

- techniques RH (de la paie, des données RH, de rédaction d’un contrat, …)

- connaissances en droit du travail, contexte juridique et réglementaire d’une association

- en gestion budgétaire et comptabilité

- maîtrise de la suite Office (Word, Powerpoint, Excel)

- Maîtrise des outils collaboratifs (Gsuite, trello, slack …)

- réactivité et disponibilité

- curiosité

- sens de l’humour

Durée d’expérience : 2 ans minimum

Rémunération : à convenir en fonction du profil

Lieu de travail : Nantes avec déplacements ponctuels dans toute la France

Type de contrat : CDI à temps plein 35H/semaine
Prise de poste : au plus tôt

Date limite des candidatures : 15 mars 2022

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par mail à : contact@tzcld.fr

mailto:contact@tzcld.fr

