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CHARGE (E) DE MISSION PLAIDOYER 
 

 
 
 

 
 

Créé en 1971 par l’abbé Pierre, Emmaüs International compte 350 associations membres dans 

37 pays d’Afrique, Amérique, Asie et Europe. Ces organisations mettent en œuvre localement 

des activités économiques avec les plus exclus pour l'accès aux droits fondamentaux de chacun, 

et démontrent par des actions collectives qu'il existe des alternatives crédibles aux situations 

d'injustice. 

 

Nous recherchons un(e) assistant(e) RH - Administration 

 
 

 
Rattaché au responsable du pôle Ressources Humaines, Administratives et Finances, au sein du 

Secrétariat d’Emmaüs International (SIE- 20 personnes), en lien avec la Déléguée Générale et la 

Trésorière,  il/elle aura pour missions et activités principales : 

 

- Appui à la gestion des ressources humaines, notamment : 

• appui au processus de recrutement des salariés, des stagiaires et des bénévoles 

(préparation des annonces, diffusion, sélection de CV) pour le SIE, 

• appui à l’administration du personnel (ex : traitement des informations des entretiens 

professionnels et annuels) en lien avec le(s) responsable(s) de pôle,  

• organisations administrative de la formation des salariés du SIE (ex : recherche de 

prestataires, suivi administratif des dossiers) en appui au responsable du pôle, 

• suivi des absences et congés du SIE 

 

- Appui à la gestion des ressources administratives et financières, notamment : 

• suivi du calendrier des activités du pôle (ex : projets informatiques, négociation avec 

prestataires) en appui au responsable du pôle, 

• participation à la gestion et l’archivage des données et documents du pôle et du SIE,  en 

lien avec les personnes impliquées, 

• intendance et maintenance des équipements et des locaux, en appui au responsable du 

pôle, et en lien avec les personnes impliquées, 

• Participer à la relance du paiement des cotisations et des ventes, 

• Participer au suivi des legs et donations, 

• Appuyer le suivi de dossiers de financements 

 

 

ASSISTANT(E) RH - ADMINISTRATION  
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• De formation Bac+2 gestion et administration (type  DUT GEA option GRH), et/ou 

expérience dans une fonction similaire ; connaissance exigée des questions de gestion 

des ressources humaines 

• Intérêt pour le milieu associatif, capacité à comprendre les spécificités d’un mouvement 

comme Emmaüs International, ses missions et ses acteurs 

• Maîtrise des outils bureautiques 

• Sens de l’accueil 

• Rigueur, organisation et confidentialité 

• Pratique de l’anglais et/ou de l’espagnol 

• Collaborer dans un espace multiculturel et décentralisé 

 

 

 

 

 
 

CDI, à pourvoir à partir de début juin 2017 

Poste basé à Montreuil, déplacements très occasionnels 

Disponibilité selon événements prévus 

Rémunération : 26K€ annuels bruts + prime annuelle 

 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 19 mai 2017, uniquement par mail avec la référence 

ARHADMIN à : L.Dumont@emmaus-international.org 

 


