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Date de début : octobre 

Contrat : CDI 

Lieu : Eglise de Pantin (93) 

 

 

Le Groupe Ares, Association pour la Réinsertion Économique et Sociale, se positionne comme le plus grand 

groupe d’insertion par l’activité économique d’Île-de-France. Créé en 1991, sa vocation première est de favoriser 

l’insertion de personnes en grande exclusion en leur offrant un travail et un accompagnement social adaptés.  

Pour accompagner près de 1000 salariés en insertion par an, 220 salariés permanents travaillent au siège à 

Pantin et dans les 12 établissements du groupe. 

 
 

Le Pôle Ressources Humaines est composé de 5 personnes. Il gère, pour les 12 établissements du Groupe, les 

220 salariés permanents (+20% de croissance par an) qui permettent à Ares de réaliser sa mission sociale.  

  

 
 

Vous avez envie de rejoindre une structure qui a du sens ? 

Vous aimez évoluer dans un environnement dynamique, innovant et à taille humaine ? 

Vous recherchez une expérience professionnalisante sur un périmètre RH large et diversifié ? 

 

Vous travaillez au sein d’une équipe qui pratique le management collaboratif, vos principales missions sont : 

 

1. Assurer la gestion administrative du personnel 

► Effectuer les formalités liées à l’embauche : constitution des dossiers du personnel, DPAE, préparation des 

contrats de travail et des avenants, inscription au registre du personnel, adhésion à la mutuelle, visite 

médicale etc. 

► Réaliser l’accueil administratif des nouveaux permanents sur les Fonctions Partagées. 

► Remplir les tableaux de bord (entrées/sorties, base de données contrats) et transmettre les informations 

nécessaires aux différents services internes. 

► Préparer les attestations (employeur, mutuelle…) et les réponses de courriers à destination des salariés 

permanents (congés parentaux, etc). 

 

2. Mettre en œuvre le plan de formation pour les salariés permanents 

► Participer à l’élaboration du plan de formation, notamment par la compilation des données issues des 

entretiens professionnels. 

► Assurer l’administration et la logistique des formations collectives : réservation de salle, commande de 

repas, feuilles d’émargement, lien avec les formateurs, etc. 

► Mettre en œuvre les formations individuelles : inscription auprès des organismes de formation, suivi de la 

facturation, etc. 

 

3. Assister le service RH 

► Accompagner l’équipe RH sur les dossiers en cours selon les besoins (élection des IRP par exemple)  

► Assurer le standard téléphonique du service RH, la gestion du courrier administratif 

► Diffuser des offres d’emploi 

 

http://www.ares-association.fr/


La société s’engage à respecter la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour l’égalité des chances. Les 

informations demandées au candidat concernent uniquement sa capacité à occuper l’emploi proposé et ses aptitudes professionnelles.  

 

Cette offre vous intéresse ? Envoyez votre CV + LM en indiquant la provenance de l’offre à :  

ares-8efxvaepoh@candidature.beetween.com 

De plus, l’assistant.e prendra part au mode de fonctionnement collaboratif de l’équipe 

L’équipe RH expérimente de nouveaux types de coopération, avec un mode de travail collaboratif fondé sur les 

principes de l’holacratie et sans responsable RH direct. Cela implique :  

► Etre en responsabilité sur ses sujets, solliciter l’avis de l’équipe lorsque des décisions peuvent impacter leurs 

rôles. 

► Prendre part à la gouvernance partagée de l’équipe : définition de la stratégie RH et du budget, construction 

du plan d’action annuel, communication interne, réflexion sur les modes de fonctionnement de l’équipe du 

recrutement à l’intégration 

► Prendre soin les uns des autres: s’entraider en cas de besoin, faire monter en compétences les autres sur 

ses sujets d’expertise. 

 
 

 

 

Expérience professionnelle (hors stage/alternance), connaissances en RH 

généralistes 

Aisance avec les outils informatiques (Pack Office, Outlook). 
 

Posture RH (neutralité et réserve). Autonomie, capacité à comprendre un 

environnement complexe et s’adapter au changement.  

Appétence pour l’ESS et pour le projet social d’Ares. Intérêt pour les méthodes de travail collaboratives. 
 

1800€ pour 39 heures hebdomadaires + 6,5 jours de RTT par an + Tickets restaurant de 7€ 

(dont 60% à la charge de l’employeur) par jour travaillé + mutuelle familiale. 
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