Rennes, le 2 février 2022
Offre d’emploi
Diffusion
Interne/Externe

L’association Asfad, située à Rennes,
Affirme que l’égalité entre les Femmes et les Hommes et le développement d’une société à être toujours
plus inclusive sont des bases fondamentales du bien vivre ensemble. Riche de ces convictions,
l’association Asfad se donne pour objet de prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes,
soutenir la parentalité, promouvoir l’inclusion sociale et professionnelle de femmes et d’hommes en
situation de précarité.
Afin de structurer et de déployer la politique RH de l’association, au bénéfice de l’ensemble des salarié.es
de l’association et de la conduite du projet associatif,
l’Asfad, créé un poste de

Responsable des Ressources Humaines F.H

Sous la responsabilité de la Directrice Générale et en transversalité avec l’ensemble des encadrant.es, vos
missions seront :
-

Le développement d’une politique RH et sa mise en œuvre en lien avec les objectifs d’évolution
L’appui auprès des managers dans leurs pratiques RH, en garantissant le respect du cadre
réglementaire et la structuration des process/outils RH
La mise en œuvre et le pilotage du plan de développement des compétences
La coordination et le suivi des actions en matière de santé et sécurité collective et individuelles des
salarié.es,
Appui aux directions pour la mise en œuvre des démarches qualité dans les services et
établissements de l’association et coordination de la démarche RSE/développement durable
Appui à la direction générale dans le cadre du dialogue social
Participation aux réseaux locaux et nationaux sur la thématique RH

Profil recherché
De formation supérieure de type Master 2 RH/Droit du travail, vous disposez d’au moins 5 années
d’expérience dans une fonction similaire, de préférence dans un environnement associatif ou dans le
champ de l’ESS. Vous maîtrisez les outils bureautiques et digitaux.
Vous avez démontré des qualités relationnelles, d’écoute et de pédagogie. Votre autonomie sur la fonction
est motivé.e par la conduite du changement, votre fiabilité et vos propositions vous permettent une posture
en adéquation avec les valeurs et engagements de l’Association.
Conditions d'exercice

-

Poste basé à Rennes, au siège de l’Asfad – A pourvoir à partir de mai 2022
Rémunération selon expérience - Statut Cadre – Groupe 6 - CDI – Temps plein
Télétravail possible (2 jours/mois – selon les conditions de l’accord d’entreprise)
CC NEXEM (Accords Collectifs de Travail) applicable dans les Centres d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale (CHRS)

Merci d’adresser votre candidature (CV - lettre de motivation) – prétentions salariales, par mail, au plus tard
le 8 mars 2022 à :
Madame la Directrice Générale
Sous couvert du secrétariat de direction
siege@asfad.fr
Réponse et confidentialité assurées
Plus d’infos : site internet https://www.asfad.fr/ ou

