
 
 

L’A.P.A.J.H. Yvelines, Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, compte plus de 500 salariés et 
accompagne près de 1 100 personnes en situation de handicap au travers de ses 20 établissements et 
services (www.apajh78.org) recrute pour son Siège Social situé à Guyancourt (78) : 
 

 
UN CHARGE(E) DE MISSIONS RH TEMPS DE TRAVAIL H/F  

en CDI à temps plein - poste à pourvoir dès à présent 
 

 
Sous l’autorité de la Directrice des Ressources Humaines, le Chargé (e) de missions RH temps de travail 
aura pour missions principales :   

- Poursuivre le déploiement du logiciel de gestion du temps OCTIME dans l’ensemble des 
structures de l’Association ; 

- Assurer la formation des utilisateurs et s’assurer de l’utilisation optimale du logiciel par ces 
derniers ; 

- Etre l’interface entre l’éditeur du logiciel OCTIME et les besoins repérés par les utilisateurs 
internes ; 

- Participer aux Négociations Annuelles Obligatoires relatives au temps de travail : aide à la 
réalisation de plannings auprès des directions de structures ; 

- Mettre en place une politique de recrutement de stagiaires et d’étudiants à partir de la 
définition du besoin jusqu'à l'accompagnement de la direction dans son choix et la fixation des 
conditions contractuelles dans les structures ; 

- Diffuser les annonces (site de publication, relations écoles, etc…) ; 
- Trier les CV reçus, effectuer les présélections et les candidats sélectionnés aux directions de 

structures ; 
- Conduire les premiers entretiens téléphoniques RH et établir les comptes rendus ; 
- Création de procédure dans l’intégration et le tutorat en interne ; 
- Mettre à jour les postes à pourvoir en CDI sur le site internet de l’Association en lien avec la 

Chargée administrative et communication du Siège ; 
- Proposer en lien avec les directions de structures des pistes d’actions en vue de pourvoir des 

postes dits sensibles (visibilité sur les salons de recrutement, mailing...) ; 
- Contribuer à la rationalisation des remplacements dans les foyers d’accueil médicalisés en 

recherchant différentes possibilités internes (recours à du personnel volant en CDI…) et 
externes (coopérative de travail temporaire, contrats en alternance etc…) ; 

- Appuyer et soutenir les directions de structures sur les problématiques liées à l’absentéisme 
et à l’inaptitude ; 

- Concevoir et déployer de nouveaux tableaux de bords/indicateurs de l’absentéisme à 
destinations des opérationnels RH et les directions de structures et répondre à leurs besoins 
d’informations ; 

- Mener l’analyse des données collectées via le logiciel de paie par les opérationnels RH ; 
- Accompagner les directions de structures dans l’identification, la mesure et l’analyse des 

causes de l’absentéisme ; 
- Proposer et mettre en place des pistes d’actions (conduite d’entretien individuel ou collectif, 

observation de situation de travail, rédaction et présentation de rapport, suivi de la mise en 
œuvre du plan d’actions) ; 

Membre de l’équipe de cadres associatifs, le Chargé(e) de missions RH temps de travail participera aux 
réflexions menées par des groupes de travail inter établissements. 



Diplômé d’un BAC+5 en RH avec expérience professionnelle requise de 2 ans minimum. Titulaire d’un 
permis B obligatoire pour assurer les déplacements sur le territoire des Yvelines avec son véhicule 
personnel. 

Vous faites preuve d’autonomie, de prise d’initiatives et de rigueur. Vous êtes reconnu(e) pour votre 
réactivité, vos capacités d’analyse et de synthèse. Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et la 
connaissance du logiciel de gestion du temps OCTIME serait un plus. 

Rémunération selon CCN 66 selon profil avec remboursement indemnités kilométriques. 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à Mme GUERIN Laëtitia, DRH 
à l’adresse suivante : laetitia.guerin@apajh-yvelines.org  
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