Intitulé du poste : CHARGE ETUDES ET DEVELOPPEMENT RH (H/F)
Date de dépôt de l'annonce : 22/06/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 22/08/2022
Lieu d'affectation : NEUILLY-SUR-SEINE (92)
Date de prise d'emploi : 01/09/2022
Expérience : association même secteur est un plus
Connaissances : Bac + 5 en ressources humaines
Type de contrat : CDI à temps plein
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR DIRECTION GENERALE
Description de l'annonce : L'ESSOR, association reconnue d'utilité publique, 47 établissements et services, 1 200 salariés,
agissant dans le secteur médico-social et social - www.lessor.asso.fr, recherche pour la Direction des Ressources Humaines
du Siège de l'association :
UN CHARGE D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT RESSOURCES HUMAINES (H/F)
MISSIONS PRINCIPALES
Sous la responsabilité de la Directrice Ressources Humaines, ses principales missions sont les suivantes :
Assurer le contrôle de gestion sociale : établissement du bilan social, de la BDESE, des tableaux de bord, indicateurs
spécifiques, enquêtes.
En tant que spécialiste de la formation, piloter le plan de formation inter-établissement en lien avec L'ESSOR Formation,
participer à la négociation de la convention de service et suivi des plans de développement des compétences des
établissements, conseiller les établissements dans l'optimisation des budgets de formation.
Préparer et suivre les budgets (tableaux des emplois) des établissements.
Répondre à certaines déclarations obligatoires : DOETH, index égalité hommes-femmes.
GPEC : tenir à jour le répertoire des emplois et des compétences ainsi que les fiches de fonctions.
Et toute étude demandée par la Direction Générale ou la DRH dans le cadre de son développement.
FORMATION EXPERIENCE
Titulaire d'un niveau Bac + 5 en ressources humaines, vous avez une première expérience en tant que contrôleur de gestion
sociale de préférence dans une association du même secteur.
APTITUDES REQUISES
Une excellente maîtrise d'Excel est demandée ainsi que des outils de présentation (Powerpoint), une bonne capacité
d'analyse est également nécessaire pour ce poste. La connaissance du logiciel CEGI est un plus.
Le poste est basé à Neuilly sur Seine (92) et à pourvoir le 1er septembre 2022
Rémunération CC du 15/03/66, selon diplôme et expérience, entre 42 et 46 k euros.
Les candidatures (lettre + CV) sont à adresser à c.dupin@lessor.asso.fr

