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OFFRE DE POSTE 
 
Première Urgence Internationale (PUI) est une Organisation Non Gouvernementale de solidarité internationale, à but non lucratif, apolitique 
et laïque. L’ensemble de ses personnels se mobilise au quotidien pour couvrir les besoins fondamentaux des victimes civiles mises en péril, 
marginalisées ou exclues par les effets de catastrophes naturelles, de guerres et de situations d’effondrement économique. L’objectif est 
d’aider les populations déracinées dans l’urgence, tout en leur permettant de regagner rapidement autonomie et dignité. L’Association mène 
environ 200 projets par an, dans les domaines de la sécurité alimentaire, la santé, la nutrition, la réhabilitation d’infrastructures, l’eau et 
l’assainissement et la relance économique. PUI intervient en appui à près de 6 millions de personnes dans 21 pays, en Afrique, en Asie, au 
Moyen-Orient, en Europe de l’Est, et en France. 
 
Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité le Service Gestion des Ressources Humaines, Première Urgence Internationale 
recrute un : 
 
 
 

 

ASSISTANT DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES H/F 
Poste basé à Asnières-sur-Seine (92), France 

 
ENVIRONNEMENT 
 
Vous faites partie d’une équipe de 7 personnes, composée d’un responsable de service, d’un adjoint, de 2 chargés de Gestion RH (GRH), et 
de 2 assistants GRH et d’une secrétaire RH, dans un département RH de 20 personnes, réparti en 2 services (Gestion des Ressources 
Humaines et Recrutement & Parcours) pilotés par le Directeur des Ressources Humaines.  

 
MISSION 
 
Sous la supervision du Chargé de la Gestion des Ressources Humaines (CGRH) et en coordination avec les services comptabilité, contrôle 
de gestion et les différents pôles géographiques, vous contribuez activement à la gestion administrative du personnel international, 
notamment à la gestion des dossiers du personnel, des contrats et des briefings administratifs, pour les zones géographiques auxquelles vous 
êtes rattachée. Vous appuyez également la gestion administrative du personnel du Siège.  

 
PRINCIPALES ACTIVITES 
 

 Elaboration et classement des dossiers administratifs du personnel expatrié 
 

 Envoi du mail d’ouverture administrative suite à la confirmation du recrutement ; 
 Réception, suivi, envoi au terrain et classement des fiches sanitaires ; 
 Constitution du dossier administratif papier et électronique du personnel ; 
 Élaboration des contrats et production d’une main courante soumise à la validation du chargé de GRH et à la validation 

financière du pôle géographique (Contrôleur de Gestion et/ou Responsable Géographique); 
 Constitution du dossier « briefing » regroupant l’ensemble des documents administratifs à remettre aux expatriés recrutés ; 
 Conseils et appui aux futurs expatriés sur les différentes démarches administratives d’avant départ (Attestations diverses) ; 
 Classement et archivage des dossiers du personnel ; 
 Préparation des liasses documentaires pour les audits 

 
 



 Organisation des mouvements internationaux des expatriés 
 

 Gestion des demandes de visas missions (constitution de la demande de visa et documentation, demande des frais de visa au 

CGRH, et commande de coursier auprès de la secrétaire RH), démarches administratives associées, 

 Gestion de la billetterie (transport aérien et ferroviaire) :  

o Demande de routing et mise en concurrence auprès des agences de voyages (billets A/R, billets vacances et parfois 

break) incluant modifications éventuelles  

o Recherche de validation (dates de voyage, budgétaire) 

o Pilotage de l’en-cours, incluant la production d’alerte 

o Mise à jour et suivi du tableau d’enregistrement des Boarding Pass 

 
 Participation au briefing et à l’intégration du personnel expatrié 

 

 Briefing de l’expatrié sur ses conditions d’expatriation et assistance ; 
 Supervision des prises de RDV externes prévus dans le cadre d’un processus de départ en mission (médecine du travail, 

briefing psychologique, etc.). 
 Affiliation à l’assurance santé et prévoyance (ALLIANZ) et explication aux expatriés ; 
 Affiliation à la caisse de retraite des expatriés (CFE et Humanis); 
 Lecture et remise du contrat à l’expatrié avec le dossier briefing ; 
 Animation du module d’information concernant les conditions d’expatriation en session de Préparation Au Départ au besoin. 

 
 Participation à la gestion administrative du personnel expatrié tout au long du contrat 

 

 Élaboration des contrats et avenants, sous contrôle du chargé de GRH; 
 Réception, enregistrement et demande de validation des congés transmis par le terrain ;  
 Classement et suivi des demandes et des soldes de congés payés  
 Suivi administratif des breaks ; 
 Mise à jour de la main courante « paie » ; 
 Autres activités administratives sur demande et sous supervision.  

 
 Gestion des notes de frais RH en lien avec la comptabilité 

 

 Collecte des notes de frais ; 
 Contrôle de l’éligibilité des dépenses. 

 
 Appui à la gestion du personnel siège 

 

 Préparation des cartes d’assurance et ordres de mission lors des déplacements terrain ; 
 Réservation des billets d’avions lié à ces mêmes déplacements. 

 
 Participation à la vie du Département 

 

 Participations aux réunions du Service, du département et de l’association ; 
 Participation à la capitalisation des procédures de gestion administrative des expatriés et du personnel du Siège relevant de 

son poste ; 
 Force de proposition pour l’amélioration des outils et procédures relevant de son poste. 

 
 Interfaces  

 

Sous l’autorité directe d’un chargé de gestion des ressources humaines, l’assistant GRH est en relation avec les expatriés et en lien 
fonctionnel avec : 

 Le deuxième assistant de GRH 

 La secrétaire RH / Standardiste 

 Les Chargés de RH Expatriées 

 Avec les expatriés et salariés du Siège pour la billetterie, les visas, etc. liés aux déplacements siège – terrain. 

 
PROFIL 

 

 Formation initiale niveau Bac+2 minimum en Ressources Humaines 

 Expérience professionnelle souhaitée 

 Connaissance des bases du droit du travail français  

 Connaissance des spécificités de la gestion des expatriés et/ou stage/expérience en ONG fortement appréciés 

 Maîtrise de la bureautique indispensable (PC, Web) 



 Niveau correct en anglais requis 

 Bon relationnel, sens de l’écoute 

 Dynamisme et bonne gestion du stress, Capacité d’adaptation 

 Sens de la confidentialité 

 Rigueur et organisation  

 Motivation pour travailler dans une structure humanitaire 

 

CONDITIONS 
 
Statut : Employé 
Type / Durée du contrat : Contrat à Durée Déterminée de Remplacement 
Prise de poste : Février 2021 
Salaire : 1 925 € brut mensuel, sur 12 mois 
Autres : 5 semaines de CP par an, 1 RTT par mois (37 heures / semaine), prise en charge à hauteur de 50% du titre de transport, de 60% 
des Tickets Restaurant (d’une valeur faciale de 8 euros / jour) et de 80% la mutuelle santé et prévoyance. 

 

 
 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Natalia MONTOYA,  
Chargée de Ressources Humaines Siège, à l’adresse suivante : 

recrutement-siege@premiere-urgence.org 
avec la référence AGRH2021 en objet de votre mail. 

 
Première Urgence Internationale 

2 rue Auguste Thomas 
92600 Asnières-sur-Seine 

 

mailto:recrutement-siege@premiere-urgence.org

