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Mission principale  
 
Sous l’autorité de la direction, la fonction a pour mission d’épauler la direction dans la gestion 

administrative de l’association dont des RH sous ses aspects administratif et d’assurer 

l’accompagnement socio-professionnel des équipes. Elle exerce ses activités en étroite 

collaboration avec la direction et les encadrants de l’association. Son champ d’actions et ses 

taches évoluent et s’adaptent au développement de l’association.  

 

 
Activités principales  
 
Soutenir la gestion administrative de l’association  

 Gérer le courrier entrant et sortant : réception, ventilation aux bons interlocuteurs, suivi des 

réponses, relances, réponses, classement et enregistrement   

 Assurer le classement des informations comptables et leur transmission au partenaire 

désigné  

 Assurer le suivi des conventions établies avec les partenaires (suivi des signatures, 

relance…) 

 Élaborer les devis de prestations à partir des consignes données par les encadrants 

 Réaliser la facturation des prestations  

 Participer à l’élaboration des dossiers de subventions et à leurs suivi : gérer les parties 

administratives des subventions et leur mise à jour 

 

Participer à la gestion du personnel de l’association  

 Assurer le suivi administratif du personnel (entrées et sorties) 

 Recueillir, vérifier, classer et transmettre les informations de la paie au partenaire désigné. 

À termes, réaliser les opérations de prépaie et l’édition des fiches de paie.  

 Assurer la gestion administrative et le suivi des absences : congés, arrêt de travail … 

 Alimenter, suivre et participer à l’analyse des tableaux de bord des opérateurs : anticiper 

les rdv (ex : médecine du travail), assurer la mise à jour pour démonter la situation des 

opérateurs à un instant T. 

 

Réaliser l’accompagnement socio-professionnel des opérateurs selon les parcours définis 

 A partir des fonctionnements et pratiques définies, participer à la construction des parcours 

d’insertion et leur mise en œuvre (avec la dilection et les encadrants) 

 Organiser l’accompagnement socio-professionnel selon les exigences 

 Accompagner l’élaboration de projet professionnel et identifier les besoins en formation 

 Connaitre et mobiliser les réseaux de partenaires l’emploi / formation 

 Organiser et suivre les stages entreprise au service des projets professionnels des 

opérateurs 

 Accompagner le développement de l’autonomie autour de la recherche d’emploi 

 Connaitre et mobiliser les réseaux de partenaires d’accompagnement social pour répondre 

aux besoins spécifiques (assistant social) 

 



 
 

Assistant RH et chargé d’accompagnement 

socio-professionnel   
Profil de poste 

Mise à jour : juin 2022 

Profil recherché  
Connaissances : 

 Droit du travail / gestion du personnel  

 Publics accompagnés 

 Réseaux de partenaires notamment dans le domaine emploi – formation  

 Techniques et méthodes d’accompagnement de projet professionnel  

 Gestion et suivi des subventions 

 

Savoir-faire : 

 Réaliser les opérations techniques en lien avec la gestion administrative du personnelle 

(saisie, manipulation des outils Excel, recueil d’information, croisement des données) 

 Rechercher, traiter et analyser les données  

 Transmettre les informations par différents moyens (à l’écrit, à l’oral) 

 Mener un entretien individuel 

 Mener un accompagnement individuel (méthodologie, pédagogie) 

 Concevoir et faire évoluer les outils en lien avec l’activité d’accompagnement 

 Identifier les difficultés et rechercher les solutions adaptées 

 Organiser les activités du poste et gérer les priorités dans le cadre des exigences définies 

 

Savoir -être (posture individuelle) : 

 Écoute active 

 Adaptation  

 Approche méthodologique  

 Dynamisme (capacité à impulser, à donner du sens, amener à l’action) 

 Force de proposition et prise d’initiative  

 

 

 
Rémunération   Selon expérience  (niveau 4 de la convention collective de la Régie de quartier) 
Contrat à Durée Indéterminée - 35 heures hebdomadaires 
 


