L’HORIZON
Etablissement non médicalisé accueillant des personnes en situation de handicap mental affilié aux
communautés de l’Arche en France,
recherche
UN(E) RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES
CDI à temps partiel (0,8 ETP)
Vous adhérez à notre projet associatif (http://www.arche-france.org) et vous êtes prêt(e) à vous y investir
pleinement en étant ouvert(e) à la dimension communautaire.
Contexte
L’Horizon, implanté à Montpellier, accueille 30 personnes avec un handicap, dont 5 externes et une place
d’accueil temporaire (http://www.arche-montpellier.org). Un Service hébergement comprend trois
maisonnées, chacune accueillant 8 personnes en situation de handicap, trois salariés permanents lieu
de vie et deux services civiques. Un Service d’Accueil de Jour accueille jusqu’à 30 personnes en situation
de handicap, accompagnés par 6 moniteurs d’atelier. L’établissement emploie 22 équivalents temps plein,
dont l’action est soutenue par une équipe de 20 bénévoles.
Mission
Sous l’autorité du directeur, vous êtes en charge de :


Assurer le recrutement et l’intégration des salariés, services civiques et des bénévoles.



Développer une politique de ressources humaines
- Accompagner les salariés et services civiques dans l’élaboration et la réalisation de leur
projet professionnel et communautaire.
- Elaborer le plan annuel de formation, coordonner et animer la formation interne des
services civiques.
- Mettre en place des instances représentatives du personnel, les accords collectifs…
- Mettre en œuvre des veilles juridiques et sociales de manière à être constamment informés
des changements qui pourraient impacter les politiques et projets RH



Gérer les dossiers administratifs des ressources humaines.
- Assurer la gestion administrative des salariés (tenue des dossiers, du registre du
personnel,
suivi des congés, élaboration et suivi des contrats, formation, …).
- Superviser la gestion de la paie.
- Elaborer les tableaux de bords sociaux



Participer aux missions de l’équipe de Direction, dont vous êtes membre.

Moyens
Vous travaillez en collaboration avec :
- le directeur, le responsables de l’hébergement et de l’accueil de jour.
- le coordinateur régional de l’Arche en France ainsi que l’équipe des responsables du personnel de la
région.
- l’équipe du service des ressources humaines de L’Arche en France.
Profil
-

Bon équilibre personnel
Capacités relationnelles, sens de l’écoute, dynamisme
Expérience dans la gestion des ressources humaines, compétences techniques
Expérience de L’Arche souhaitable

Conditions d'exercice
CDI à temps partiel (0,8 ETP), à pourvoir dès maintenant
Lieu : L’Horizon – 7 avenue de Castelnau à Montpellier
Passe sanitaire Covid19 obligatoire
Contact
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV à :
Eric de LARMINAT / arche.horizon.direction@orange.fr /
ou L’Horizon – 7, avenue de Castelnau 34 090 Montpellier
Tel : 04 67 72 69 00

