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Direction Générale 
Chemin de l’Argente Ligne 
52100 SAINT-DIZIER 
Tél. : 03.25.96.04.00 
Fax : 03.25.96.04.04 
secretariat.dg@bois-l-abbesse.fr 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Créée en 1973, l’Association « Le Bois l’Abbesse » (330 salariés) met en œuvre aujourd’hui 
près de 600 accompagnements auprès de personnes en situation de Handicap dans le 
département de la Haute-Marne (52). 

 

Elle recrute dans le cadre de sa campagne 

d’alternance 2022 :  
 

 

UN ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES EN 
ALTERNANCE  (H/F) 

 

Au service Ressources Humaines de la Direction Générale, située à Saint-Dizier (52100),  
Poste à pourvoir en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation 

Convention Collective 15 Mars 1966 

PROFIL 

• Candidat en formation RH en alternance – préparant une licence professionnelle RH ou autre diplôme 
dans les RH 

MISSIONS 

Dans le cadre des orientations associatives et objectifs définis par le Directeur Général, sous la 
responsabilité du Directeur des Ressources, vous interviendrez en soutien à l’équipe du service Ressources 
Humaines, en réalisant les missions suivantes :   

• Assistance à la gestion administrative du personnel : 
- Gestion administrative des dossiers RH : création, suivi et mise à jour ;  
- Suivre et mettre à jour les tableaux de suivi partagés avec l’équipe ; 
- Soutien au suivi des parcours professionnels (formation, entretien professionnels) 
- Archivage et classement. 

 

• Participation à la mise en place du Système d’Information Ressources Humaines (SIRH) :  
- Mise à jour des dossiers numériques 
- Aide au déploiement du logiciel. 

En complément de ces principales missions, vous pourrez être amené à vous voir confier d'autres tâches RH en 

fonction de l'actualité. 

COMPETENCES 

• Maîtrise des systèmes d’information et de communication (bureautique, logiciels, etc.) 

• Aisance relationnelle et capacité d’expression orale et écrite 

• Capacité d’adaptation aux différents interlocuteurs et à travailler en équipe 

• Qualités d'organisation et de rigueur 

• Force de proposition et rendu compte de son travail   

POUR POSTULER 

Candidatures (lettre de motivation et CV) à envoyer avant le : 30/09/2022 
A : recrutement@bois-l-abbesse.fr  
(En précisant le numéro d’offre : OE2022ALT10) 
   

Fait à Saint-Dizier, le 08/09/2022 

Philippe BOSSOIS 

Directeur Général 
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