Assistant en ressources humaines avec reconnaissance du handicap par l’AVIQ
(H/F)
L’Entreprise de Travail Adapté Nekto recherche un assistant en ressources humaines
(H/F) avec reconnaissance AVIQ.
Nous sommes une entreprise de travail adapté, nous donnons priorité au
recrutement de travailleurs en situation de handicap (Plusieurs formes de difficultés :
moteur, mental léger, sensoriel…).
Vos tâches (à effectuer dans le respect des valeurs de l’entreprise Nekto) :
Participation aux différents processus RH









Suivi des dossiers administratifs
Encodage des signalétiques des travailleurs dans l’ERP
Encodage des prestations et certificats dans l’ERP
Gestion des EPI (distribution, commande, suivi)
Réception, classement et suivi des recrutements
Préparation des contrats
Contact régulier avec le personnel de production et encadrant
Accueil des nouveaux travailleurs

Votre profil :






Vous savez travailler en équipe.
Vous êtes capable de vous adapter à différentes tâches.
Vous possédez le permis B.
Vous adhérez pleinement aux valeurs de Nekto.
Vous possédez OBLIGATOIREMENT un numéro d’enregistrement à l’AVIQ
(l’AVIQ est le service public compétent pour les informations, aides et conseils
en matière d’inclusion des personnes en situation de handicap) et l’accord
d’orientation professionnelle en entreprise de travail adapté.

Votre contrat :
Contrat à durée déterminée, renouvelable, suivi d’un CDI après maximum 2 ans, à
raison de 38h/semaine.
Engagement le plus rapidement possible.
* *
Mission de Nekto :
La mission de Nekto est d’offrir à des personnes handicapées un emploi utile et
rémunérateur tout en maximisant leur bien-être au travail par les moyens suivants :
- Valoriser au maximum les compétences des membres du personnel ;
- Adapter et aménager les postes de travail aux exigences de productivité ;
- Offrir et organiser une formation continue qui développe les potentialités en
prenant notamment en compte les difficultés liées au handicap ;
- Favoriser la promotion des travailleurs au sein même de l’entreprise.

Valeurs qui guident notre mission : respect et tolérance, écoute, confiance,
efficacité et qualité.

