
SECRETAIRE RH (H/F) 

 

 

MAS LA DUNE AU VENT / FAM EQUINOXE 

Publiée le 31/03/2021 

Réf : RH/2021-03-29                                  

Lieu de travail : BERCK SUR MER 

Type de contrat : CDD – 32H/Semaine 

Du 17/05/2021 au 06/10/2021 

Prise de poste : 17/05/2021 

Salaire : 1642 Euros bruts mensuels 

Expérience requise : 2 années  

Domaine d’expertise : Ressources humaines

Date limite de candidature : 23/04/2021 

 

Descriptif du poste 

Basé au sein du Département Adultes, vous intervenez directement sous la responsabilité du Directeur.  

Vous assurez l’interface avec le service RH pour 3 établissements de l’Association  : MAS La Dune Au Vent – 

FAM Equinoxe – SAH Au Gré Du Vent. 

Vous êtes en charge de la collecte et de la transmission au service RH des informations et variables 

nominatives des salariés en vue de l’élaboration de la paie et de la gestion administrati ve des dossiers du 
personnel : du recrutement à la fin de contrat de travail. 

Vous assurez également la mise en œuvre et le suivi du plan de formation sur son versant administratif et 

comptable ainsi que la gestion administrative des entretiens professionnels.  

 

Profil recherché 

Vos atouts pour réussir à ce poste : 

 Titulaire au minimum d’un BAC (option administratif ou ressources humaines) 
 Expérience significative dans les ressources humaines 

 Capacité d’adaptation et polyvalence 
 Rigueur 

 Discrétion professionnelle 

 Aptitude au travail en équipe 



 

Association 
Présentation de l’Association 
Créée en 1892 et reconnue d’Intérêt Général, l ’Association intervient dans les domaines du handicap 

moteur chez l’enfant et l’adulte, des troubles du comportement chez l’enfant et le domaine social de la 

petite enfance.  

Elle compte aujourd’hui 14 établissements et services qui accompagne au quotidien 415 enfants et adultes 

dans le Pas-de-Calais et emploie près de 450 salariés. 

 

Présentation de l'établissement 
L’établissement accueille des adultes présentant une déficience motrice prédominante avec ou sans 
troubles associés, ou présentant un polyhandicap associant handicap physique, intellectuel et sensoriel 
entraînant une restriction extrême de l’autonomie . 
L’équipe pluridisciplinaire de la maison d’accueil spécialisée  a pour objectif principal d’accompagner les 
adultes accueillis dans la mise en œuvre de leur projet de vie  dans un contexte bien traitant et dans le 
respect du rythme de vie de chacun. 
Pour parvenir à cet objectif, les professionnels proposent pour chaque personne accompagnée un Projet  
Personnalisé élaboré avec la participation et l'adhésion  de la personne. 
 

Contact 

 
Pascal VENNIN 
Directeur département Adultes 
35 Boulevard de la manche 
62600 BERCK SUR MER 
pascal.vennin@cazinperrochaud.fr 

 


