RECRUTEMENT

Intitulé du poste : DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 05/05/2021
Date de fin de validité de l'annonce : 05/07/2021
Lieu d'affectation : NEUILLY-SUR-SEINE (92)
Date de prise d'emploi : 01/09/2021
Expérience : exigée
Connaissances : Formation niveau 1; Master2
Type de contrat : CDI temps plein
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR DIRECTION GENERALE
Description de l'annonce : L'ESSSOR - www.lessor.asso.fr-association reconnue d'utilité publique, engagée dans l'action
sociale et médico-sociale depuis 1939, 47 établissements et services, 1100 salariés recrute un Directeur des Ressources
Humaines
MISSION :
Vous êtes membre de la Direction Générale et exercez votre activité sous l'autorité et le contrôle du Directeur Général. Dans
le cadre de la politique générale de l'Association, vous participez à l'élaboration des politiques de gestion des ressources
humaines de L'ESSOR et de ses associations partenaires pour les impulser, les coordonner et en contrôler l'application en
proposant toute action corrective qui vous apparaîtra opportune. Vous avez en charge les missions traditionnelles de la
fonction ( fiabilité des paies, réglementation sociale et implication dans le dialogue social d'entreprise).
Secondé(e) par une équipe de 4 salariés, vous apportez conseil et appui aux Directeurs d'établissement et de services, et
animez un réseau de gestionnaires d'administration de personnel des sites, avec lesquels vous êtes en relation fonctionnelle.
PROFIL :
Formation de niveau 1, Master 2 en gestion des ressources humaines et expérience avérée de la fonction.
Aptitude à s'inscrire dans une dynamique associative aux valeurs affirmées.
Connaissance des associations, d'action sociale et médico-sociale appréciée.
Aptitude à appréhender une organisation multi sites et multi conventions collectives.
Poste basé à Neuilly-sur-Seine avec des déplacements en région.
Salaire brut mensuel entre 5,5k euros et 6,5k euros selon ancienneté + véhicule de fonction
CNN 66- cadre hors classe
Les candidatures, lettre de motivation manuscrite + CV actualisé avec photo, sont à adresser à G. ESCAFFRE.
Courriel : d.dupin@lessor.asso.fr
Courrier : L'ESSOR Direction Générale 79 bis rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

