
 

    
   

 

 

 
 

Date de publication : 07/04/2018 

• L'entreprise :  

OPTIM-ISM développe des activités économiques et des actions de sensibilisation en faveur de la 

transition environnementale et sociale : 2 fermes en maraichage biologique, 1 entreprise du paysage avec 1 

service d’écopâturage, 1 service de livraison à vélo, 75 salariés dont 55 postes aidés, 9 encadrants 

techniques, 3 conseillères en richesses humaines, 5 ha de terre cultivable, 350 adhérents consomm’acteurs, 

affiliée au réseau des Jardins de Cocagne. 

• Missions :  

Vous participez au développement de cette structure d’insertion en intégrant l’équipe administrative, 

sous l’autorité de la responsable du pôle administratif et du directeur : 

> Vous assurez le suivi administratif des richesses humaines (suivi des procédures de recrutement, 

des embauches, du suivi des contrats, des déclarations, des formations, des courriers, des tableaux 

de bords …) et êtes en charge des dossiers en lien avec les institution (MSA, retraite, 

prévoyance..) 

> Vous préparez et contrôler les paies 

• Compétences requises/ Formation :  

> Expérience en suivi des RH 

> Aptitudes rédactionnelles et maitrise des outils bureautiques 

 

Qualités 

Autonomie, Rigueur, Sens de l’organisation, Aisance relationnelle 

Capacité à travailler en équipe, Adaptabilité, Confidentialité 

 

Bac +2. Motivé.e pour s'investir en équipe dans un projet d'économie sociale et solidaire. 

La connaissance du fonctionnement d'une structure d'insertion est un plus. 
 

• Les conditions proposées :  

CDD 6 mois à 24h par semaine, évolution possible en CDI   

Coefficient 275 ou 300 de la convention collective des ACI (équivalent 1622.50€ ou 1770 € brut pour 

un temps plein) selon expérience  
Le poste est basé sur le site de Riantec mais l’assisant.e RH peut être amené.e à travailler sur les 

différents sites de l’association (Pont-Scorff, Caudan, Lorient). 

Démarrage : courant mai 2018 
 

• Coordonnées pour les candidatures : avant le 25/04/2018 

Max Schaffer - Directeur - max.schaffer@optim-ism.fr  - 02 97 82 56 14 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Assistant.e RH 

 

CDD 6 mois (évolution possible) 

24h hebdo – Mai 2018 – Lorient 

(56) 
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