Audacia, association loi 1901, comptant environ 250
collaborateurs, composée d’un siège et 5 pôles
d’activités, Pôle « Personne isolée », Pôle « FamilleEnfance », Pôle « Handicap, perte d’autonomie », Pôle «
Migrant », Pôle « Personne Âgée » et un service
transversal le Service « Habitat & Logistique » recherche
:

UN-E CHARGE-E DES RESSOURCES HUMAINES (H/F) EN CDI A TEMPS COMPLET
Dans le cadre d’une création de poste, au sein d’une équipe RH composée de 6 personnes, vous participerez à la
gestion des Ressources Humaines de l’association et notamment :
En support de l’équipe d’Assistant.e RH en place, vous participerez à l’administration du personnel (contrats de travail
et intégration, etc) ou encore à la gestion des temps et activité en lien avec les équipes de terrain, etc. A ce titre, vous
serez également un support pour les questions du quotidien.
Vous participerez également au recrutement (recueil des besoins, diffusion des offres, entretiens, réponses aux
candidats…) sur le périmètre de l’association ;
Comme tous les membres de l’équipe RH, vous participerez à l’accompagnement des salariés et managers dans leurs
questionnements et projets RH, y compris via une présence terrain ;
En collaboration avec la Directrice des RH, vous participerez aux différentes procédures (disciplinaire, inaptitude, etc)
et à la création d’outils et de tableaux de bord RH, aux projets liés à la stratégie RH de l’association (GPEC, accords,
politique de rémunération, QVT, etc) ainsi qu’aux projets globaux de l’association (en forte croissance).
Vous serez également attentif.ve à la veille juridique.
Des déplacements à prévoir sur la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente et la Haute-Vienne.
Profil recherché :
Diplômé.e d’un bac+5 en Ressources Humaines vous disposez de connaissances solides en droit du travail. Vous avez
une première expérience polyvalente d’au moins 5 ans sur des postes RH polyvalents ou à responsabilité. Vous avez une
très bonne maitrise du pack office (Excel, Word, Power point)
Vous avez une forte réactivité, adaptabilité et une aisance relationnelle. Vous êtes rigoureux.se, savez gérer les priorités
et êtes force de proposition. Vous avez le sens de la confidentialité et l’esprit d’équipe.
Conditions :
-

Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération, selon la convention collective CHRS NEXEM (groupe 6 – statut cadre), mensuelle brute à partir
de 2521.2€, reprise d’ancienneté éventuelle conformément aux dispositions de la convention collective ;
CDI à temps complet
Plages horaires : horaire de journée
Lieu de travail : 6 place sainte croix – 86 000 POITIERS

Adresser CV + lettre de motivation à l’attention de :
Mme Lucie GERMAIN, Directrice des Ressources Humaines,
par mail : lucie.germain@audacia-asso.fr

Citoyenneté, solidarité, respect de la personne, respect de l’environnement…
Ce sont nos valeurs. Et vous, quelles valeurs voulez-vous partager ?

