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L’Association APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN 
affiliée à la Fondation APPRENTIS D’AUTEUIL recherche  :  

 
Un ASSISTANT RH ET PAIE (F/H) 

Ce poste est en contrat à durée déterminée de 18 mois 
Temps complet basé à Saint-Louis 

Poste à pourvoir au 1er février 2023 

 
APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN est une association réunionnaise qui accueille et accompagne des jeunes 
et des familles qui connaissent des difficultés sociales, éducatives et dans leurs parcours de formation. Ses 
activités concernent le soutien à la parentalité, la protection de l’enfance, la scolarité et la formation 
professionnelle. Au sein de ses différents établissements, APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN propose des 
dispositifs d’accueil, d’accompagnement, de formation et d’insertion adaptés aux besoins des jeunes qui lui sont 
confiés.  
 
Aujourd’hui plus de 600 jeunes sont ainsi soutenus par APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN à La Réunion et 
encadrés par équipe d’une centaine de professionnels.  
 
APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN et APPRENTIS D’AUTEUIL MAYOTTE, les deux associations D’APPRENTIS 

D’AUTEUIL dans l’Océan indien développent avec les îles de la zone des projets de coopération régionale en 

partenariat avec des associations locales. 

 

 

Au sein d'une équipe de 4 personnes, vous serez en charge de la gestion administrative du personnel 

et de la paie pour un périmètre de 50 collaborateurs environ, de l'entrée au solde de tout compte.  

 

Sous la supervision de la Responsable Paie et Administration du personnel, vos missions seront :  

 

Paie et Administration du personnel :  

- Collecte des variables de paie  

- Saisie des variables de paie  

- Contrôle des bulletins de paie  

- Gestion des tickets restaurants  

- Rédaction des contrats de travail  

- Réaliser l'entrée et la sortie des collaborateurs  

- Gestion des arrêts de travail  

- Relation avec les organismes extérieurs (mutuelle, prévoyance, CPAM...)  

- Accompagnement des collaborateurs sur les problématiques  

 

RH Missions transverses :  

- Accompagner la Chargée des RH sur le suivi de la formation  

- Réaliser la BDESE  

- Participer aux différents projets RH  

 

Profil :  
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Vous devez obligatoirement maitriser la paie et administration du personnel acquises au cours d'une 

expérience professionnelle d'au moins 2 ans.  

Vous disposez d'un BAC +2 ou d'une licence en Ressources Humaines.  

Vous avez une bonne connaissance du cadre législatif et réglementaire.  

Vous êtes reconnu-e pour vos qualités relationnelles, organisationnelles et rédactionnelles.  

Vous savez faire preuve d'autonomie tout en rendant compte et êtes force de proposition tout en 

étant capable de tenir compte de l'avis, des besoins et des attentes des autres.  

Vous êtes également reconnu(e) pour votre esprit collaboratif, votre écoute active et votre 

disponibilité.  

Vous maitriser l'outil informatique, notamment le pack office et avez des connaissances sur les 

méthodes et outils d'évaluation et d'analyse.  

Et vous adhérez aux valeurs que nous partageons : solidarité, droit à l'initiative et à l'autonomie, le 

respect de la personne, sens du collectif et de la co-construction et vous avez envie de participer à la 

création de nouveaux projets.  

 

Conditions de travail :  

- Période de 35H  

- Ticket restaurant 

- Télétravail  

 

La rémunération mensuelle brute est comprise entre 1 900 € et 2 300 €, selon expérience, diplôme, et 

grille de rémunération actuellement en vigueur. Est incluse à cette rémunération une prime vie chère 

de 15%.  

 

Ce poste est une belle opportunité d'aller rejoindre la jeunesse réunionnaise en difficulté et de 

contribuer à sa réussite et d'intégrer une équipe solidaire et engagée pour cette jeunesse. 

 

Merci d’envoyer vos candidatures (lettre de motivation et CV) au service recrutement sur l’adresse mail 

suivante : recrutement.aaoi@apprentis-auteuil.org 
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