
Citoyenneté, solidarité, respect de la personne, respect de l’environnement… 

Ce sont nos valeurs. Et vous, quelles valeurs voulez-vous partager ? 

 

Audacia, association loi 1901, comptant environ 250 

collaborateurs, composée d’un siège et 6 pôles 

d’activités, Pôle « Personne isolée », Pôle « Famille-

Enfance », Pôle « Handicap Psychosocial », Pôle « 

Migrant », Pôle « Personne Âgée » et le Pôle « Cadre de 

Vie » recherche : 

UN(E)  ASSISTANT.E RESSOURCES HUMAINES (H/F), EN CDI A TEMPS COMPLET 

 

Audacia, acteur référence de la Vienne, de la Charente, des Deux Sèvres, et du Limousin, s’engage au quotidien, pour 

défendre une cause, à travers des missions d’accueil, d’hébergement et plus généralement des missions de réinsertion 

sociale. Notre association dispose d’une dizaine de sites, emploie plus de 250 collaborateurs chaque mois et segmente 

son association en 6 pôles : le pôle Personne Isolée, le pôle Famille Enfance, le pôle Migrant, le pôle Handicap 

Psychosocial,  le pôle Personne Âgée et le pôle Cadre de Vie. 

Le siège social de notre association, situé à Poitiers, assure la direction générale des établissements. Il coordonne et 
contrôle l’ensemble des activités. C’est le lieu où sont prises les décisions stratégiques de notre organisme par le biais 
de différentes thématiques tels que la gestion financière, la gestion des ressources humaines, la communication, la 
qualité de prestation, les partenariats, ainsi que la gouvernance et la stratégie d’Audacia. Ce pôle impulse un rythme et 
un mouvement collectif dans une vision globale, toujours en quête de réflexion et de construction permanentes. 
 
Audacia, c’est avant tout une aventure humaine, composé d’individus aux valeurs communes. Pour renforcer nos 
équipes, et répondre aux besoins de l’association, nous recherchons donc un.e assistant.e RH H/F pour rejoindre la team 
du Siège. Au sein d’une équipe RH composée de 4 personnes, vous participerez à la gestion des Ressources Humaines 
de l’association et notamment à : 

- l’administration du personnel (tenue des dossiers salariés, suivi des absences et du temps de travail, DPAE, 
contrats de travail, avenants, courriers, mutuelle, prévoyance, etc.) ; 

- la gestion des temps et activité en lien avec les équipes de terrain ; 
- au plan de développement des compétences (recueil des besoins, relation OPCO, administration de la 

formation, suivi et création de tableaux de bords, etc) ; 
- la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (suivi des entretiens professionnels, élaboration des 

fiches de poste, etc) ; 
- l’élaboration, la mise en forme et l’actualisation des tableaux de bord RH 
- au recrutement (recueil des besoins, diffusion des offres, entretiens, réponses aux candidats…) ; 
- accompagner les salariés et managers dans leurs questionnements et projets RH ; 
- la veille juridique. 

 
Profil recherché : 

Diplômé(e) d’un bac+3 à bac+5 en Ressources Humaines vous disposez de connaissances solides en droit du travail. 

Vous avez une première expérience polyvalente d’au moins 1 an sur ce type de poste. Vous avez une très bonne maitrise 

du pack office (Excel, Word, Power point). Vous avez une forte réactivité, adaptabilité et une aisance relationnelle. Vous 

êtes rigoureux(se), savez gérer les priorités et êtes force de proposition. Vous avez le sens de la confidentialité et l’esprit 

d’équipe. 

Conditions : 

- CDI à temps complet 

- Horaires/ Amplitude : Du lundi au vendredi, sur des horaires de journées à définir à l'intégration avec le 
manager du service. 

- Rémunération : à partir de 1905.63€ brut mensuel (Groupe V de la CCN CHRS). Chez Audacia, nous pratiquons 
la reprise d'ancienneté (sous condition de justificatifs). Ce qui signifie que plus votre expérience sur un poste 
similaire est importante, plus votre rémunération le sera également. 



Citoyenneté, solidarité, respect de la personne, respect de l’environnement… 

Ce sont nos valeurs. Et vous, quelles valeurs voulez-vous partager ? 

Adresser CV + lettre de motivation à l’attention de : 

Service RH, 

Par mail : SERVICERH@audacia-asso.fr 

Par courrier : 6 Place Sainte-Croix 86000 POITIERS 

 

 

 

 

 


