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Offre d’emploi : Chargé RH, communication et qualité H/F 
 

L’Association l’Olivier recherche un(e) Chargé RH, communication et qualité H/F dans le cadre d’un 
contrat de travail à durée déterminée à temps plein pour son siège situé à Monteux (84).  

L’Association l’Olivier est une Association Loi 1901 qui assure la gestion de sept établissements et 
services dans le secteur médico-social sur le secteur du Vaucluse. Nous sommes spécialisés dans 
l’accueil et l’accompagnement des enfants et adultes en situation de handicap, de perte d’autonomie 
ou relevant de l’accompagnement social. 
 

Les missions :  

Sous la responsabilité du Directeur Général, vous apporterez votre aide à l’équipe du siège au service 
des établissements de notre Association. Au niveau des Ressources Humaines, vous participerez à la 
gestion administrative du personnel (gestion des dossiers salariés, création des fiches sur le logiciel EIG, 
suivi des visites médicales, saisie des éléments variables de paie, gestion des dossiers mutuelle et 
prévoyance…). Vous préparerez les contrats de travail, avenants et différents documents liés à la vie du 
collaborateur dans l’Association. Vous serez en charge de la gestion des CDD et de la préparation des 
paies en lien avec les directeurs d’établissements, cheffes de service et personnels administratifs, dans 
le respect des valeurs humanistes et collaboratives de notre Association. Vous serez force de proposition 
sur la communication associative et serez en charge de la refonte du site internet de notre Association. 
Vous dynamiserez notre communication externe en collaboration avec les professionnels de nos 
structures. Vous assisterez le CODIR dans la mise en place de procédures qualité en vue d’harmoniser 
les pratiques de nos établissements dans le respect des règlementations en vigueur. 

Le profil : 

Titulaire d’un Bac + 2 dans le domaine RH, communication ou qualité, de type BTS, DUT ou diplôme 
équivalent de niveau III. Débutant accepté 
Salaire déterminé selon ancienneté conformément à la grille « technicien supérieur » de la CCN66. 
Entre 1810 et 1995 € bruts mensuels 

Compétences attendues : 

Rigueur, réactivité, curiosité.  Capacités de compréhension, d’adaptation et d’analyse. 
Bonne maitrise de l’outil informatique et sens de la discrétion. Force de proposition et excellent esprit 
d’équipe. La connaissance des spécificités du secteur médico-social et associatif est un plus. 
 

Modalités de candidature : 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à rh@asso-olivier.org. 
 

Date limite de réception des candidatures : 30/11/2022 

Date de début du contrat : 02/01/2023 


