SANTE SERVICE DAX
« Espace Dr Jean MASSIE »
22 Route des Pyrénées
40180 NARROSSE
05.58.58.11.02
Site internet : www.santeservicedax.org

OFFRE D’EMPLOI – CADRE RH EN HAD
CDD
SANTE SERVICE DAX est une Association à but non lucratif située à NARROSSE (département des
Landes 40), spécialisée dans l’Hospitalisation à domicile (HAD) et le Soin Infirmier à domicile (SSIAD).
La structure emploie 370 salariés et dispose d’un service RH composé de 8 personnes.
Dans le cadre du départ en maternité de la cadre adjoint au Responsable RH, nous recherchons, pour
une période de 10 mois, un cadre RH positionné sur le management de l’équipe RH au quotidien et
travailler en collaboration rapprochée avec le Responsable RH.

Les missions:
L’adjoint responsable RH a pour mission :
-

-

-

D’assister le responsable RH dans l’application de la politique des ressources humaines
(Gestion des emplois et des compétences, paie, congés, statistiques, suivi des plans de
formation...)
De manager l’équipe RH au quotidien
De superviser et de réguler avec l’infirmier coordinateur adjoint au cadre de santé la
collaboration entre les assistants RH et les Infirmiers coordinateurs sur la tenue et la gestion
du planning
D’assurer le suivi de la gestion administrative quotidienne des salariés (saisie de données,
tenue des dossiers individuels, gestion de la mutuelle...).
D’assurer le suivi et le contrôle des effectifs soignants
De participer à la réalisation de la paie (centralisation des éléments aléatoires)
De participer à la démarche qualité
De participer aux astreintes administratives

Formation :
Diplôme BAC + 3 en ressources humaines
La connaissance de la convention collective de la FEHAP et la maîtrise du logiciel Octime seront
utiles.

Profil :
Nous recherchons un cadre RH ayant le profil suivant:
-

capacité à fédérer son équipe
polyvalence
capacité à se positionner
sens de l'organisation et de la rigueur
sens de l'autorité et de la responsabilité
écoute, diplomatie, disponibilité, patience

 Le poste est à temps plein, du lundi au vendredi, 39 heures de travail réparties sur 4.5 jours.
 Le cadre RH participe à la réalisation d’astreinte administrative (1 semaine par mois), en
roulement
 Ordinateur portable, Téléphone pro mis à disposition par la structure, ainsi qu'un véhicule de
service pour tout déplacement pro.
 22 jours de RTT par an en plus de 27 jours ouvrés de congés payés.
 Application de l’indemnité SEGUR
 Avantages CSE (chèques vacances, billetterie…)
 Mutuelle d'entreprise
Le poste est à pourvoir courant du 3ème trimestre 2022.
Convention collective FEHAP.
Salaire mensuel de base : de 2990 € à 3100 € bruts, hors ancienneté et astreinte.
Merci de transmettre votre candidature par mail (CV + lettre de motivation) à Mme Laetitia LATRY,
Responsable RH : responsablerh@santeservicedax.org

