L’association AFG Autisme (30 établissements et services, plus de 900 enfants et adultes accompagnés – 850 salariés)
recrute pour :
Siège social d’AFG Autisme (75)
Chargé de projet RH (H/F)
CDI à temps plein – CCNT 1966
Rémunération : de 35k€ à 40k€ selon expérience
Poste à pourvoir immédiatement
AFG Autisme a pour but, dans le respect des accords passés avec les autorités de contrôle nationales et territoriales
de :
• Promouvoir l’éducation, la qualité de vie, l’insertion sociale et professionnelle des personnes autistes.
• Promouvoir le développement, créer et gérer des services et des établissements chargés de l’accompagnement des
personnes autistes
• Promouvoir la qualité de l’accompagnement des personnes autistes
Mission :
Directement rattaché(e) au Directeur général adjoint ressources humaines, administration, finances, vous aurez pour
missions principales :
 Définir et centraliser les besoins de l’association en termes de données sociales
o Collecter l'ensemble des besoins des directions d’établissement et ressources humaines.
o Définir les moyens et méthodologie adéquats : études qualitatives ou quantitatives, sources documentaires,
veille …
 Réaliser les différents bilans et tableaux de bord RH :
o Élaborer le bilan social (production des données, tableaux et analyse des éléments)
o Produire des tableaux de bord de suivi de l’absentéisme, des accidents du travail, du turn over….
o Émettre des recommandations permettant d'orienter les décisions stratégiques de l’association
o Assurer le reporting auprès des directions concernées
 Gérer et mettre à jour périodiquement la base de données économiques et sociales
 Répondre aux questions juridiques des directions d’établissements sur l’organisation du travail et du temps de
travail dans le respect de la CCNT 66
 Assister les établissements de l’association dans la gestion administrative du personnel
 Consolider et actualiser les procédures existantes
 Participer à la rédaction des projets d’accords d’entreprise dans la cadre des négociations annuelles obligatoires
 Former les professionnels en charge de sujets RH dans les établissements
 Conduire ou être associé à tout projet de développement impliquant les ressources humaines
De formation supérieure en Ressources Humaines, vous avez été amené(e) à travailler et à participer à la mise en œuvre
de projets RH.
Vous êtes capable d’assurer le suivi de projet à moyen terme nécessitant analyse, réflexion et concentration. Vous
anticipez les besoins en termes d'études en faisant preuve d'originalité ou d'audace dans les recommandations
stratégiques.

Vous montrez une aisance sur l’outil informatique et notamment les outils bureautiques et de reporting.
Ce poste nécessite une bonne maitrise des outils bureautiques habituels et impérativement une très bonne maîtrise des
modules : filtres et tableaux croisés dynamiques sur Excel.
CV et lettre de motivation à adresser à Monsieur le Directeur Général d’AFG Autisme
11, rue de la Vistule 75013 PARIS ou par mail : recrutement@afg-autisme.com
Informations supplémentaires sur https://www.afg-autisme.com/

