Offre d'emploi
Chargé.e de mission Ressources Humaines

Le conseil aux entreprises vous attire,
Vous êtes intéressé.e par les Ressources Humaines et vous aimez la diversité dans vos missions,
Vous recherchez un emploi motivant et riche de rencontres,
Vous avez envie d’apporter votre connaissance et votre dynamisme au sein d’une équipe soudée,
La MEEF vous propose de rejoindre son équipe en tant que chargé.e de mission RH dans le cadre du
développement de son activité d’appui aux entreprises en gestion RH.
Votre mission : Conseiller et accompagner, individuellement ou collectivement, les entreprises dans la maîtrise
de leurs pratiques RH. Vous serez en charge de :
- Réaliser une veille et actualiser la plateforme internet dédiée aux entreprises clicRH.fr
- Identifier les enjeux et les problématiques RH de l’entreprise rencontrée
- Proposer des solutions en mobilisant les actions de la MEEF et celles des partenaires
- Construire des outils pratiques adaptables pour la gestion des salariés
- Animer des groupes d’entreprises sur la thématique du temps partiel
Pour vous épanouir dans cette mission, quelques fondamentaux :
- une formation de niveau Bac +3 spécialisée en gestion des ressources humaines
- la connaissance impérative du droit social et du fonctionnement d’une entreprise
- des qualités comme la rigueur, la capacité à travailler en équipe, le sens du service et un bon relationnel sont
indispensables
- une première expérience significative au sein d’un service RH est un plus !
Conditions d’emploi : poste en CDD de 6 mois, temps plein, statut employé, rémunération entre 1800€ à
2200€ brut mensuel selon expérience, tickets restaurant
Poste basé à Rovaltain (Valence gare TGV)
Déplacements fréquents en Nord Drôme et Nord Ardèche, permis B et voiture nécessaires
Date limite de dépôt de candidature le 13 décembre.
Entretiens prévus les 17 et 20 décembre 2018.
Prise de poste le 8 janvier.
Si vous vous reconnaissez, venez nous rencontrer ! Merci d’envoyer votre CV à l’intention de Madame la
Directrice, à l'adresse : contact@meef26.org en nous exposant vos motivations et votre projet professionnel et
nous reprendrons contact avec vous !

*******
La Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation est une association agissant sur le Nord Drôme
Ardèche en faveur de l’emploi. L’équipe est composée de 8 personnes travaillant pour les entreprises sur les
thématiques ressources humaines, promotion des métiers et responsabilité sociétale des entreprises. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur www.meef26.org.
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