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Les Petis Débrouillarrss constiueni un ses premiers résearux arssociartis se culiure scientifiue popularire en
Frarnce. L’arssociarton ar pour mission se sifuser les sciences ei les iechnifiues aru plus grarns nombre ei les
parriarger sarns limiie en resiarni curieux. Parr une pésargogie arctie ei ses arpproches lusifiues, l’arssociarton
sensibilise les publics à lar sémarrche scientifiue, lar méihose expérimeniarle, lar synarmifiue se projei ei lar
parrtciparton  ciioyenne.  En  Occiiarnie,  l’arssociarton  les  Petis  Débrouillarrss  esi  siruciurée  sur  6
séparriemenis (Ause, Garrs, Haruie Garronne,  Héraruli, Haruies Pyrénées, Pyrénées-Orieniarles).

Lar sirecton régionarle ei le siège sociarl se l’arssociarton se siiueni à Monipellier. 

L’arssociarton recruie un-e charrgé.e se geston richesses humarines ei arsminisirarti. En lien sireci ariec lar
sirecton ei  le  charrgé se geston inarncière,  il/elle  inieriiensrar,  en aruionomie ou en collarborarton,  sur
l’ensemble ses missions arssurarni se bon ionctonnemeni se lar siruciure, à sarioir :

* lar geston ses richesses humarines

* lar geston arsminisirartie

En efei, grâce à son excellenie connarissarnce su ionctonnemeni se lar siruciure, le/lar charrgé.e se geston
RH ei arsminisirarti parrtcipe à lar bonne geston ei à l’orgarnisarton globarle se l’arssociarton. 

MISSIONSn RINCI ALES 

GLstoondLsnbichLssLsnhoumaioLsn(0,7 nEP  n
- Geston sociarle : préparrarton ei suiii ses embaruches, ésiton ses coniraris, DPAE, congés, arrrêis 

marlarsie, chèfiues iarcarnces, IKV, muiuelle, mésecine su irariaril, enioi ses bulletns se sarlarires ei 
ses socumenis se in se conirari, suiii su socumeni unifiue ses risfiues

- Geston se lar parie : irarnsmission ses iarriarbles se parie charfiue mois aru GIE pour l’ésiton ses bulle-
tns (eniiron r0000/mois), geston ses iersemenis

- Geston ses sossiers sarlarriés, ses congés ei ses arbsences sur lar plarieiorme Azunees : suiii ses se-
marnses se congés ei ses récupérartons, suiii ses heures se irariaril ei arpplicarton ses marjorartons, 
mise en plarce se lar geston préiisionnelle se l’emploi ei ses compéiences

- Geston se lar iormarton : éiarblir le prograrmme arnnuel se iormarton ses permarnenis ei ses arnimar-
ieurs occarsionnels (iormarton insiiisuelle ei sispositi collecti), suiii ses semarnses se inarnce-
meni ei se remboursemeni aruprès se l’OPCO Uniiormarton, suiii ses inscriptons arux iormartons 
initarles à l’arnimarton (FIA)

- Suiii arsminisirarti ses ioloniarires en Seriice Ciiifiue (récepton ses socumenis, enioi ses artesiar-
tons s’insemnisarton, ésiton ses arsresses marils)

- Récepton ei iériicarton ses noies se iraris ses permarneni.e.s ei ses occarsionnel.le.s
- Veille jurisifiue se lar conienton collectie

GLstoonadmioisibatiLnn(0,73nEP  
- Mise à jour ses procésures ei irarnsmission arux éfiuipes
- Orgarnisarton ses séplarcemenis sarns le carsre se lar iormarton ei ses réunions s’éfiuipe (réseriarton 

su logemeni, ses sarlles ei su irarnspori)
- Geston ei rartonarlisarton se l’arrchiiarge physifiue ei élecironifiue selon les règles en iigueur
- Missions s’iniensarnce ei se logistfiue (commarnse, liirarison ei suiii ses siocks)
- Concepton ei arciuarlisarton ses outls se suiii se l’arctiiié arsminisirartie se lar siruciure (iarblearux 



se bors, échéarnciers, barse se sonnées arshérenis, ienue su regisire su personnel, eic.)
- Suiii su conirari s’arssurarnce
- Suiii ses arshésions 
- Accueil iéléphonifiue su siège ei geston ses messargeries élecironifiues générarles
- Trariiemeni ei sifusion ses courriers arux personnes concernées

LIENSnHIÉRARCHIQUESnEPnFONCPIONNELS 

- Sous l’aruioriié sirecie se lar sirecton

- Trariaril en lien priiilégié ariec l’arssisiarni se geston ei l’ensemble ses éfiuipes ses arniennes 
séparriemeniarles 

COM ÉPENCESn&nQUALIPÉSnREQUISES 

Aisarnce relartonnelle ei siplomarte
Carparciié à s’orgarniser, à êire rigoureux.se ei à arntciper
Sens relartonnel, esprii s’initartie ei aruionomie
Carparciié à irariariller en éfiuipe ei en parrienarriari
Curiosiié, créartiiié, synarmisme

 ROFIL

Formarton supérieure  spéciarlisée en  arsminisirarton,  en RH ariec  une  expérience conirmée à  un  posie
similarire s’aru moins seux arns
Marîirise ses mécarnismes s’une arssociarton 
Appéience pour le milieu arssociarti

CON IPIONSn EnPRAVAIL 

Conirari : CDI 
Rémunérarton : Insice 00000 se lar conienton collectie se laarnimarton soii r 8966 Euros bruis/mois
Temps  se  irariaril  :  05h/semarine,  irariaril  possible  se  marnière  occarsionnelle  en  week-ens  (Conseil
s’arsminisirarton) 
Complémeniarire sarnié : Harrmonie Muiuelle 
Lieu se irariaril : Monipellier
Quelfiues séplarcemenis en région Occiiarnie 

INFORMAPIONS 

Prise se posie eniisargée sepiembre / ociobre 200200 
Carnsisariure : un CV ei une letre se motiarton 

parr maril unifiuemeni à Chrisielle FOURESTIER : occiiarnie@lespetissebrouillarrss.org     
Darie limiie se séppi se carnsisariure lLn nsLpiLmébLn2020n
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L’arssociarton esi sensible à l’iniégrarton ses personnes en siiuarton se harnsicarp. 

mailto:occitanie@lespetitsdebrouillards.org

