L’Instance Régionale en Éducation et Promotion de la Santé des Pays de la Loire
recrute un·e
Responsable Ressources Humaines
CDI – temps complet, - 36.65 hebdomadaires (100 % ETP)
L’Instance Régionale en Education et Promotion de la Santé (IREPS) de la région Pays de la Loire est une
association œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, de l’éducation pour la santé et de l’éducation
thérapeutique du patient.
Travailler à l’IREPS, c’est s’intéresser à la santé, à l’être humain, favoriser l’écoute et la bienveillance dans les
rapports humains et collaborer sur des projets que l’association met en œuvre en rayonnant sur une triple
dimension départementale, régionale et nationale.
Contribuer à la mission associative de l’IREPS, c’est aussi travailler en équipe, échanger et s’adapter à des
profils variés, passionnés dans leurs activités.
Le poste :
L’IREPS structure ses processus RH et recrute son·sa responsable RH.
Rattaché·e à la directrice générale, vous déployez la politique RH sur les 5 pôles de l’IREPS en lien avec les
directeur·trices territoriaux·ales (environ 40 salariés sur 5 pôles en région)
Véritable partenaire et référent·e RH des salarié·es, vous assurez l’administration du personnel, et apportez le
support nécessaire aux directeur·trices dans la mise en œuvre des dossiers de recrutement et de gestion de la
formation professionnelle continue, en veillant à l’application de la législation sociale.
Plus concrètement, vous veillez au respect de l’organisation du temps de travail et aux conditions individuelles
d’emploi, vous formalisez les besoins de recrutement et participez à la sélection des candidats avec le·la
directeur·trice,
vous
assurez
les
démarches
administratives
nécessaires
à
l’embauche.
Vous élaborez le plan de développement de compétences, assurez le montage financier avec l’OPCO et en
suivez sa réalisation.
Vous préparez les réunions de CSE avec la Directrice Générale, pilotez la mise à jour du DUERP et des
indicateurs sociaux.
Vous assurez une véritable présence auprès des collaboteur·trices, accompagnez le changement engagé à
l’IREPS dans les processus de GRH.
Vous cherchez un poste RH vous permettant de vous épanouir en intervenant sur plusieurs champs de la
fonction, en traitant plusieurs dossiers simultanément.
Vous souhaitez évoluer, élargir progressivement vos domaines d’intervention.
Sachez que l’IREPS Pays de la Loire s’est engagée dans une véritable démarche d’amélioration de ses pratiques
RH. Vous contribuerez donc à cette maturation en participant à l’élaboration d’accords collectifs et au
déploiement de nouveaux outils d’évolution professionnelle.
Professionnel·le de terrain, vous êtes prêt·e à vous déplacer régulièrement auprès des salarié·e·s, sur chaque
pôle réparti dans chaque département de la région.
Durée du travail de référence : temps complet 36,65 heures hebdomadaires, octroyant 10 RTT / an. Possibilité
d’individualiser l’organisation du temps de travail sur 2 semaines.
Rémunération dépendant de la grille de classification issue de la négociation de l’accord collectif de 2018.
Localisation du poste : Nantes, Hôpital Saint Jacques
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Profil :
•
•
•
•
•

Titulaire d’un master 2 en Ressources Humaines enrichi d’au moins 5 années d’expérience professionnelle
dans un poste RH polyvalent, idéalement dans le secteur associatif.
Faisant preuve de qualités relationnelles, vous êtes capable de vous adapter à des profils différents
grâce à votre écoute et votre assertivité.
Vous savez prendre en charge plusieurs dossiers en simultané.
Autonome, vous savez chercher l’information, on vous reconnait des capacités d’analyse, de rigueur et
de discrétion, essentielles à la fonction.
L’IREPS privilégie les déplacements en transport en commun, mais vous devez disposer du permis de
conduire B en cours de validité.

Procédure de recrutement :
•
•
•

Le poste est à pourvoir dès que possible.
Le CV et la lettre de motivation seront envoyés en version originale et en version anonymisée, avant le
22 novembre 2021 à ireps@irepspdl.org.
Nous prévoyons de procéder à la sélection fin novembre - début décembre 2021.
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