
 

 

 

 

Association à but non lucratif reconnue d’Intérêt Général, L’AGSS de l’UDAF déploie sur le Département du 

Nord ses activités sociales à travers quatre pôles d’activités : Protection de l’Enfance, Protection des Majeurs, 

Contentieux familial et Solidarité représentant un budget de 32 millions d’euros sur multi financements dont 

l’Etat et le Département. 

L’AGSS recrute pour sa Direction Générale, un  

ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES (H/F) en CDI temps plein. 

Sous la responsabilité De la Directrice des Ressources Humaines, vous poursuivrez le travail de structuration de 

la fonction Ressources Humaines et développerez de nouveaux outils à partager au niveau de l’association et 

de ses 25 services et établissements, dans le respect des orientations et stratégies définies par la Direction 

Générale.  

Vous êtes principalement chargé (e) de: 

- L’élaboration des contrats de travail et des courriers administratifs aux salariés  

- L’établissement et suivi de tableaux de bord et indicateurs RH, principalement à partir du logiciel de 

paie 

- Pilotage de la poursuite du déploiement du logiciel de gestion du temps sur tous les sites (octime) en 

lien avec les assistants de direction des services 

- Veille juridique, recherches et rédaction de notes techniques à destination des Directeurs de territoire 

- Participation en lien avec le service comptabilité à l’élaboration des budgets prévisionnels et comptes 

administratifs, pour le groupe II 

- Assistance de la DRH pour toutes missions ponctuelles (préparation de la CSSCT, NAO…) 

En lien direct avec les collaborateurs de la DG, vous participerez à un travail d’équipe qui vous permettra de 

concourir à la réalisation du projet associatif à destination des publics fragiles. 

 

Profil recherché : 

De niveau licence professionnelle en gestion des ressources humaines, vous disposez d’une expérience d’au 

moins 3 ans dans un poste similaire. 

Vous maitrisez obligatoirement les outils bureautiques et votre orthographe est irréprochable. La 

connaissance de la paie sera un plus. Vous avez le sens de la discrétion et de la confidentialité, le goût de 

travailler en équipe et la capacité de gérer les urgences. 

 

Poste à pourvoir au plus tôt.  

 CCNT 15/03/1966. 

Candidature ( lettre de motivation, CV et photo) à adresser à la Direction Générale de l’AGSS de l’UDAF, à 

l’attention de fdujols@agss.fr pour le 15 octobre 2022 au plus tard. 


