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OFFRE D’EMPLOI 
 

ASSISTANT ADMINISTRATIF ET RESSOURCES HUMAINES (H/F) – SIEGE - CDD 
 
 

Au sein du service Ressources Humaines de VYV Care Pays de la Loire Personnes Agées, vous aurez pour 
mission d’accompagner le Responsable Santé au Travail et Relations Sociales ainsi que le Service 
Recrutement sur des tâches administratives et de reporting.  
 

Missions principales :  
 
Santé au travail et relations sociales : 
 

■ Saisir sur Net Entreprises les déclarations d’accident du travail et de trajet  

■ Rédiger les divers courriers et convocations : de réserve suite à un AT, courriers salariés reconnus 
travailleurs handicapés, courriers de maladie professionnelle, courriers de formation des élus, 
etc…  

■ Préparer les convocations DE / CE et CHSCT 

■ Diffuser les PV suite aux réunions des IRP 

■ Participer à l’organisation des élections professionnelles  

■ Saisir les dossiers des salariés reconnus travailleurs handicapés sur le site de l’OETH 

■ Assurer la gestion des tickets restaurants : commande et distribution 

■ Etre en appui soutien sur toute la partie Reporting : bilan social ; rapport d’activité, projet 
d’établissement… 

■ Assurer le suivi de l’absentéisme et saisir les données dans un tableau de bord 

■ Contribuer à des actions émanant de la « démarche santé au travail » initiée dans l’entreprise 
 
Recrutement : 
 

■ Rédiger et diffuser les offres d’emplois sur les différents JobBoards  

■ Assurer la gestion de la boite RH : accusé réception ; tri des candidatures ; envoi aux 
établissements 

■ Faire les demandes de recrutement auprès des agences intérims  

■ Prise de rendez-vous : téléphonique, entretien physique  
 
 

Profil :  
■ De niveau bac + 2 (option RH serait un plus)  

■ Vous maîtrisez les outils bureautiques classiques.  
 

Savoir-être :  
■ Disponibilité et force de proposition 

■ Polyvalence  

■ Sens de l’organisation et rigueur dans le travail 

■ Aptitude au travail en équipe 

■ Savoir rendre compte  
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Rattachement hiérarchique : au Responsable des Ressources Humaines  
 

Type de contrat : CDD du 01.12.2019 au jusqu’au 31.03.2020 
 

Horaires : Temps complet (151.67 h/mois en moyenne)   
 

Indice : (par réf. à C.C. FEHAP) 392 
 

Lieu de travail : Siège – VYV Care Pays de la Loire Personnes Agées à Nantes 
 

Merci d’adresser votre dossier de candidature interne en rappelant la référence de l’offre 01.19.10.239 
à:  

rh@mutualiteretraite.fr 
 
 

Pour toute candidature veuillez stipuler dans l’objet du mail : 
« N° de l’offre -  Nom et Prénom » 

mailto:rh@mutualiteretraite.fr

