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L’Association ALVE recherche 
 UN RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES H/F 

 

POSTE CDI TEMPS PLEIN CCN 66 - Annexe 6 - Classe 3 Niveau 1  
Poste à pourvoir au plus tôt au 1er mars 2023 

 

Intitulé du poste : Responsable Ressources Humaines - Statut Cadre -  poste basé à Corbeil-Essonnes (91) 

Diplôme demandé : diplôme de niveau 7 (Master Gestion des Ressources Humaines ou Droit social) 

Expérience : minimum de 3 ans 

Déplacements à prévoir sur l’ensemble des structures de l’association. 

Maitrise des outils Office (Excel, Word) indispensable. 

La connaissance du médico-social, des ESMS et de la convention collective de mars 1966 serait un plus. 

 

MISSIONS 
 
Responsable de la mise en œuvre de la politique des Ressources Humaines au niveau de l’Association.  
Le/la RRH apporte son conseil et son expertise aux Cadres de direction des établissements et services dans 
leur gestion des ressources humaines (appui technique et réglementaire). Il/elle coordonne les pratiques sur 
le plan associatif dans l’application de la stratégie RH.  
 

 

 

ACTIVITES 
 

Organise son activité dans une perspective de coopération et de collaboration au sein de l’équipe du Siège. 
 
 - Garantit le processus d’embauche (de l’annonce, au recrutement jusqu’au contrat de travail), 
 - Définit la politique de gestion des parcours professionnels des salariés, 
 - Analyse des besoins actuels et futurs de l’Association, 
 - Réalise le portefeuille de compétences, rédaction et actualisation des fiches de poste, 
 - Pilote la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC), 
 - Assiste le Directeur Général dans les relations avec les instances représentatives du personnel, 
 - Organise les élections des instances représentatives du personnel, 
 - Participe aux négociations annuelles obligatoires, à la rédaction et au suivi des accords collectifs, 
 - Suit les contentieux et les procédures disciplinaires en lien avec le conseil juridique de l’Association, 
 - Supervise le plan de formation, met en œuvre les actions et en assure le suivi budgétaire, 
 - Contrôle le suivi des poses de congés, entretiens professionnels, visites auprès des services de Santé, 
    au Travail, et autres obligations de l'employeur, 
 - Mène une veille règlementaire et communique sur l'actualité sociale, 
 - Met en place des outils de gestion, notes, procédures RH et élaboration du bilan social, BDSE. 
 

 

Lettre de motivation & CV à envoyer à Monsieur Le Directeur Général jusqu’au 22 février 2023 - 

8 rue du Bas Coudray - 91 100 CORBEIL-ESSONNES - par mail à l’adresse : siege@alve.fr  
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