Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur engagé dans l’action
sociale et médico-sociale. L’Association gère 38 établissements et services qui accompagnent chaque année
près de 9200 hommes, femmes, enfants et familles dans les champs d’action suivants : handicap, protection de
l’enfance, hébergement social et d’urgence, insertion, personnes âgées, asile, médiation et parentalité.

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO
Recrute
pour son Siège social situé à LOUVIGNY (14111)

Un(e) RRH ou DRH (H/F)
Cadre – CDI temps plein – Classement selon expérience/poste évolutif
Dans un contexte de développement d'un nouveau modèle d'organisation et rattaché au DG,
vous pilotez et gérez l'ensemble de la fonction RH de l’Association, pour laquelle vous
adoptez une approche d’appui et de conseil sur la transformation de l’organisation.
Vos principales missions sont les suivantes :
✓ Proposer une vision stratégique RH adaptée aux valeurs et au projet associatifs ;
✓ Accompagner et conseiller les directeurs d’établissements et de services dans leurs
réflexions et pratiques RH ;
✓ Définir la politique de formation et d’évolution des compétences, coordonner le
processus de recrutement et d’intégration des nouveaux salariés, accompagner le
développement des compétences ;
✓ Préparer, coordonner et assister/animer les réunions avec les institutions
représentatives du personnel, s’assurer de la qualité du dialogue social ;
✓ Superviser l’administration du personnel et le contrôle de gestion sociale : paie, relations
avec les organismes sociaux, indicateurs de pilotage … ;
✓ Assurer la veille juridique sociale et le respect de la législation en matière de droit du
travail ;
✓ Déployer la politique de qualité de vie au travail ;
✓ Proposer et faire évoluer les outils digitaux RH ;
✓ Encadrer une équipe de 3/4 personnes ;
✓ Assurer un reporting régulier.
Vous êtes membre du Conseil de direction.
Profil
Titulaire d’une formation supérieure type Master II RH complétée d’au moins 10 années
d’expérience professionnelle, idéalement dans le secteur associatif, social ou médico-social.
Vos qualités de gestion de projet, d'animation de groupes de travail, de diplomatie, votre
réactivité, votre sens de l'organisation et hauteur de vue seront parmi vos meilleurs atouts
pour réussir dans vos fonctions.
Le/la « RRH/DRH » devra être en capacité de « faire », proposer des améliorations ou mise à
jour pour accompagner l’évolution de l’Association.
Conditions
✓ Poste cadre - CCNT du 15/03/1966 – Rémunération et classement selon expérience
✓ CDI temps complet
✓ Poste à pourvoir au 05/09/2022

✓ Déménagement du Siège social à BRETTEVILLE s/ODON fin août 2022, quartier KOENING
Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite, CV et note (2 pages maximum) relative à
la vision de la fonction à :
Par courrier : Monsieur le Directeur général
Siège social
Route d’Aunay – Le Mesnil
14111 LOUVIGNY
Par mail à :

aetasse@aajb.asso.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 27/05/2022

