
OFFRE DE BENEVOLAT A PIERRELAY (95)

DIRECTION ADMINISTRATION DU PERSONNEL ET PAIE

1. Contexte de la mission  

ATD Quart Monde comprend plusieurs employeurs (ATD Quart Monde France et Association 
André Micard) et fait appel à du personnel avec des statuts divers volontaire, volontaire de 
solidarité internationale, salarié solidaire, salarié, stagiaire).
La mission proposée est rattaché au PAEFI (Pôle Administration Ethique et Financements 
International). L’équipe Administration du personnel est constituée de 2 personnes à temps plein en 
plus de la personne bénévole.
Le responsable administration du personnel est invité permanent du bureau de l’Association André 
Micard. Il est en contact régulier avec la délégation nationale, la direction générale, le pôle 
animation  des richesses humaines, et l’équipe du volontariat international.

2. Détail de la mission  

 Co-piloter et co-animer l’équipe administration du personnel.
 Assurer la veille juridique et veiller à la bonne application du droit du travail.
 Contribuer à la mise en place des nouvelles obligations et procédures légales.
 Formaliser et documenter la gestion administrative du personnel.
 Veiller à la bonne réalisation de la paie et des déclarations sociales et fiscales.
 Réaliser la déclaration AGEFIPH.

Les missions spécifiques à l’Association André Micard sont :

 Contribuer au recrutement des salariés.
 Contribuer à l’information et l’animation des salariés et des vis-à-vis.
 Contribuer au dialogue social.
 Réaliser les déclarations formation et 1 % logement.
 Monter et suivre les dossiers de formation.
 Suivre les demandes de logement.

De façon complémentaire, possibilité de participer à l’une ou l’autre actions ou projets d’ATD 
Quart Monde, en lien avec les personnes et enfants avec lesquels l’association est engagée.

3. Savoir-être et compétences  

 Expérience confirmée dans les RH , le droit social et l’administration du personnel.
 Sens de l’écoute, souplesse, adaptabilité.
 Qualité rédactionnelle.
 Maîtrise du Pack Office.

Beaucoup des bénévoles engagés dans le soutien à ATD Quart Monde sont des personnes souhaitant
mettre  leurs  compétences  à  disposition  au  moment  de  leur  retraite.  Nos  rythmes  sont  donc
naturellement  adaptés  à  cette  époque  de  la  vie  qui  correspond aussi  à  d’autres  responsabilités
(disponibilité pendant les vacances scolaires pour s’occuper des petits-enfants en particulier !)

4. Disponibilité demandée     :    2 à 3 jours par semaine

5. Lieu de la mission     :   Pierrelaye, Val d’Oise (95)

6. Contacts     :   Véronique Morzelle 01 40 22 98 35 – a  nimation.richesses.humaines  @atd-  
quartmonde.org
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