Acteur régional en Occitanie, engagé
dans l’Economie Sociale et Solidaire,
l’Arseaa affirme sa volonté d’être et de
faire Association en intervenant auprès de
17 000 personnes dans les champs, social,
médico-social, sanitaire, protection de
l’enfance, formation et recherche,emploi
compétences et handicap.
1700 co-élaborateurs et 180 travailleurs
d’ESAT investis au sein de 11 pôles.
100 M€ de budget annuel mobilisé.
Notre action participe à construire une
société inclusive, solidaire, plus juste où
chacun trouve sa place.

REJOIGNEZ – NOUS !
Adresser lettre de motivation, CV
et lettre d’intention décrivant votre
vision du poste, à l’attention de
Monsieur le Directeur Général
recrutement.directiongenerale@arseaa.org
Dépôt :
jusqu’au 27/05/2022
Poste à pourvoir à partir du :
1/09/2022
Référence : FAC 2022-076

RECRUTE

UN·E ADJOINT·E AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
STRATÉGIE RESSOURCES HUMAINES
CDI temps plein - CCNT 1966 - Cadre Hors Classe - Toulouse
Contribuez activement à la mise en œuvre du Projet Associatif 2017-2027
Missions principales
Membre du CODIR de la Direction Générale, vous partagez une vision large et une compréhension fine des enjeux.
Vous assurez le pilotage associatif des politiques ressources humaines

 Dans ce périmètre, vous soutenez les Directions de Pôle, dans le cadre d’une responsabilité fonctionnelle transversale, en
matière de conseil, d’expertise et de contrôle
 Vous contribuez aux réflexions du CODIR et du Conseil des Directions dans un principe de transdisciplinarité
 Catalyseur d’un climat social de qualité, vous veillez avec les Directions de Pôle au bien-être des co-élaborateurs dans
un principe de co-responsabilité et à l’accompagnement de leurs potentialités dans un parcours professionnel. Vous
accompagnez également les Directions de Pôle en animant la politique de Qualité de Vie au Travail
 Vous managez une équipe RH passionnée et à forte compétence, et coordonnez sur un plan fonctionnel les activités des 11
Responsables Administratifs Finance et Ressources Humaines de Pôle
 Connecté, créatif, vous contribuez à accompagner le virage numérique, la digitalisation des process, la sensibilisation et
l’accompagnement vers de nouvelles missions et modalités d’intervention, tout en veillant à préserver le sens et l’essence des
métiers
 Femme / Homme de réseau, vous êtes un ambassadeur de la marque Arseaa, vous favorisez l’attractivité des talents

Compétences & qualités
 Capacité à s’approprier et à promouvoir les missions et valeurs associatives
 Capacité à apprécier simultanément les enjeux dans un environnement dynamique et le management vigilant du quotidien
 Communicant, capacités à convaincre, mobiliser les équipes et à établir des partenariats
 Doté d’une intelligence sociale et émotionnelle, à l’écoute, empathique
 Promoteur de respect, d’exemplarité, d’énergie, d’humour…
 Profils hors secteurs d’activités de l’association bienvenus également

Diplôme de niveau 7 européen exigé • Expérience managériale confirmée
Toulouse, le 25 avril 2022

