
 

   Alençon, le 04/08/2021 

 
 Destinataires : 
 

 Directeurs d’établissements 
 Affichage 

 

OFFRE D'EMPLOI N°2021.08.05 

 

L'A.D.A.P.E.I. de l'Orne recrute pour son siège social à Alençon : 
 

1 Directeur Ressources humaines (H/F) 

En CDI à temps plein 

 

Poste basé à Alençon à pourvoir à compter du 1er septembre 
 

Rattaché(e) à la Direction Générale, vous la seconderez dans les missions et dans le déploiement de la 
politique des Ressources Humaines sur l’ensemble des établissements et services de l’Association. Vous 
participez à la définition des orientations stratégiques et en êtes le principal relais. Vous définissez et 
mettez en œuvre la politique de gestion des ressources humaines fixée par l’Association : vous vous 
reconnaissez dans les valeurs du mouvement parental et de l’Économie sociale et solidaire. 
 

Membre du CODIR, vous participez aux réflexions stratégiques, vous accompagnez les Directions des sites 
dans la conduite et l’évolution de leurs organisations, dans le suivi de leurs collaborateurs et dans leurs 
prises de décisions managériales. Vous contribuerez pleinement à la performance RH à la fois sur les 
aspects opérationnels et stratégiques. 
 

Vos principales missions et responsabilités en étroite collaboration avec la Direction Générale et les 
directions des établissements : 
 

 définir et déployer la stratégie RH et le plan d’actions annuel : budget, évolutions, outils, masse 

salariale, formations, gestions des carrières ...; 

 développer le pilotage de la politique et des projets RH en étant attentif à la qualité du dialogue 

social dans les différentes entités en assurant la qualité des services offerts aux personnes en 

situation de handicap ; 

 être garant des différents reportings RH ; 

 piloter la santé et la sécurité au travail en participant à la promotion du bien-être au travail, la 

mise à jour des DUERP et la prévention des RPS ; 

 animer et participer au dialogue social avec les IRP selon les obligations sociales et réglementaires 

et la stratégie de l’association, CSE, NAO, accords d’entreprise ; 

 assurer la mise en œuvre du plan, processus de recrutement et de l’ajustement des compétences 

des collaborateurs ; 

 garantir avec les directions l’évolution des contrats, du recrutement jusqu’au départ du 

collaborateur, en vérifiant la conformité des dispositions et en faisant respecter la dimension 

disciplinaire si nécessaire ; 

 garantir l’établissement des paies et des déclarations fiscales, juridiques et sociales ; 

 développer les outils et les actions de communication interne et vers les instances nécessitant 

une présence RH ; 

 assurer une veille législative et réglementaire en matière de droit du travail ; 



 

 conseiller et assister les directions au quotidien sur votre périmètre de responsabilité et veiller au 

maintien d’une liaison permanente avec les collaborateurs. 

L’association souhaite développer la responsabilisation des ses collaborateurs, le travail en mode projet 
dans le cadre d’une démarche collaborative, avec, pour objectif, la mise en œuvre du CPOM. 
 
Profil recherché 
 

 Intéressé par le milieu associatif, vous êtes issu d’une formation supérieure BAC + 5 spécialisé en 

gestion des ressources humaines et /ou droit social. Expérience souhaitée de 3 à 5 ans dans un 

poste similaire dans un périmètre de 800 salariés.  
 

 Capacité d’encadrer une équipe avec rigueur, discrétion, sens de l’écoute et disponibilité dans le 

respect des valeurs associatives. 
 

 Capacité à prévenir et anticiper les conflits, à anticiper et gérer les éventuels contentieux. 
 

 Un candidat en capacité d’agir en autonomie et d’apporter une véritable expérience et expertise. 

Il est attendu la maîtrise des outils RH, le pilotage de projets, de la législation du travail, une force 

de proposition, de la rigueur et un excellent relationnel avec les personnes en situation de 

handicap, les responsables légaux, les salariés et les partenaires, ainsi qu’avec la gouvernance de 

l’Association. 

Rémunération 
 
Selon CNN du 15 mars 1966, l’expérience et le profil. Cadre Classe 1 niveau 1, Indemnités de sujétions 
particulières. 
 
Modalités de candidature  
 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par courriel à Monsieur le Président de l’Association : 
mathieuthierry61@sfr.fr ou par voie postale au siège social de l’association : 
 

Adapei de l’Orne 
48 rue Lazare Carnot – BP278 

61008 Alençon cedex 
 
Mesures Covid-19  
 
L’association met en place les gestes barrières, le port des EPI et les mesures de distanciation afin de 
préserver la sécurité de son personnel dans le cadre de la crise sanitaire. 
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