Rejoignez une association reconnue du secteur médico-social, sur un poste de :

Directeur des Ressources Humaines (H/F)
Chartres de Bretagne – CDI Temps plein
Votre mission :

Engagé(e) dans une démarche de transformation d’organisation du travail vers un modèle plus autonome et
responsabilisant, Assia Réseau UNA, 500 salariés, recherche son futur Directeur des Ressources Humaines (F/H).
Rattaché(e) au Directeur Général, vous contribuez à la définition de la politique RH de l’association, en assurez la
conduite et le déploiement et mettez en œuvre et coordonnez les projets RH.
Vous pilotez les RH dans toutes ses composantes : administration du personnel, dont paie et charges sociales,
respect des obligations légales et conventionnelles, gestion de la politique de recrutement, d’intégration et de la
marque employeur, définition et mise en œuvre de la politique de formation et de prévention des risques
professionnels, gestion des relations sociales, notamment avec le CSE.
Vous animez une équipe de 6 collaborateurs(rices) pour vous accompagner dans votre mission. Membre du comité
de direction, vous intervenez dans une dimension de conseil et d’expertise et contribuez aux réflexions stratégiques.

Votre profil :
De formation supérieure en RH (type Master 2 en RH ou droit social…), vous justifiez d’une expérience d’au moins 5
ans dans une fonction de DRH, et avez l’envie de travailler dans le secteur médico-social.
Au-delà de la maîtrise technique du poste, tant sur les sujets opérationnels que sur les dossiers stratégiques et
transverses, et de votre capacité à être force de proposition, vous êtes reconnu(e) pour votre sens relationnel, votre
qualité d’écoute et votre logique de travail en équipe. Vous avez des compétences reconnues dans la conduite du
changement et de l’expérience dans l’animation des IRP.
Vous apportez de la confiance à vos interlocuteurs, avec votre rigueur, votre implication, votre exemplarité et votre
enthousiasme. Vous adhérez aux valeurs de l’association.

Nos avantages :
-

Rémunération : selon votre profil et en référence à la convention collective aide, soin et services à domicile,
à partir de 47K€ + reprise de votre ancienneté sur un poste identique,
Forfait cadres,
Titres restaurants,
Mutuelle.

Envoyez-nous votre CV à : recrutement.rh@assia-una.fr

ASSIA Réseau UNA

Espace Brocéliande CS 97 610
35 176 CHARTRES DE BRETAGNE CEDEX

02 99 77 12 77

