
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Référent Ressources Humaines 
 

Créée en 1987 et dont le siège se situe à Périgueux, Cassiopea est une association à but 

non lucratif qui propose sur le département de la Dordogne 3 services de proximité à 

savoir : un service de téléassistance, d’écoute maltraitance « ALMA » et un service de 

prévention à destination des seniors.  

 

Vos missions : 

 

Sous l’autorité de la Direction, le Référent Ressources Humaines H/F participe à la mise 

en œuvre de la politique sociale de l’association et à la gestion du dialogue social avec les 

salariés. 

 

A ce titre, ses principales responsabilités sont les suivantes : 

 Assurer la gestion administrative du personnel (effectifs, contrats, paie...), 

 Développer une relation de proximité et de conseil auprès des référents de 

services afin de les accompagner dans la gestion de leurs problématiques 

quotidiennes, 

 Coordonner les recrutements,  

 Assurer le déploiement du plan de formation, 

 Accompagner la Direction dans les relations avec le Comité social et économique  

 Développer les outils de gestion des ressources humaines, 

 Suivre les évolutions du droit social et garantir son application, 

 Assurer l’établissement de la paie et des cotisations,  

 Assurer une démarche de qualité de vie au travail, 

 Traiter toutes les tâches administratives liées à la fonction RH : courrier, 

attestation, tableaux de bords, obligations sociales… 

 

Profil : 

 

De formation avec spécialisation RH, idéalement diplômé de niveau II, vous justifiez 

d’une expérience réussie de 5 ans sur un poste RH généraliste. 

Diplomate et rigoureux, vous avez démontré votre capacité à développer des projets. 

Vous maîtrisez l’environnement juridique et le droit social. 

Vos qualités relationnelles associées à votre dynamisme et votre autonomie seront les 

atouts indispensables à votre réussite à ce poste. 

 

Rémunération :  

 

Catégorie E (agent de maîtrise) coefficient 367 de la CCN de la BAD soit 1974.46 €, à 

négocier. 

 

Poste en CDD du 15/04/2019 au 31/10/2019 en remplacement d’un congé maternité  

 

Transmettre votre lettre de motivation et votre cv à recrutement@cassiopea.fr 


