Association Départementale

Le 03 juin 2019

des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Réf : GRH.DSI.19.133

L’Adapei de Loire Atlantique,
Valorisez votre formation supérieure en RH et venez acquérir de nouvelles compétences à nos côtés en participant
à la conception et à la mise en place d’un portail collaboratif RH au sein de notre entreprise de l’économie sociale
et solidaire, basée à Nantes (1600 salariés, 100 ME de chiffre d’affaires).

Chargé de mission SIRH (H/F) – CDD de remplacement de 4 mois
Poste à pourvoir dès que possible, à temps plein
Convention Collective 66
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L’Adapei de Loire-Atlantique déploie en interne depuis septembre 2018 une solution RH
innovante et collaborative (PeopleDoc) de dématérialisation de documents et processus RH :
les bulletins de paie et les dossiers du personnel des 1600 salariés sont dématérialisés depuis le
1er janvier 2019 ; la génération et la signature des contrats de travail sous format dématérialisé
seront finalisées pendant l’été et la mise à disposition du portail RH à destination des
salariés est prévue à l’automne.
Au sein de l’équipe projet (cinq personnes qui sont issues de la DRH et de la DSI) et dans un
mode de fonctionnement « agile » :
 Vous participez à la conception du processus d’onboarding ;
 Vous participez à la dématérialisation des process RH ;
 à partir des éventuels supports de communication existants vous élaborez une
« documentation RH » numérique, attractive à destination des salariés.
La constitution de cette documentation RH numérique pourra être associée à un process et/ou
formulaire dématérialisé (exemple : formulaire de demande de mobilité => présentation de la
« commission carrières »). Les formulaires dématérialisés doivent à terme couvrir l’ensemble des
processus et demandes RH : Recrutement, demande de congés ou autres absences, mobilité
interne, actions de développement des compétences, entretien d’évolution professionnelle,
attestations diverses …
De formation supérieure en RH vous avez impérativement acquis grâce à un stage de longue
durée (6 à 9 mois minimum) et/ou un contrat d’apprentissage, une 1° expérience professionnelle
en lien direct avec un SIRH. Et surtout vous êtes très à l’aise avec les outils informatiques et la
communication.
Nous vous proposons de rejoindre une association leader, au développement continu, qui place
l’Humain au cœur de ses préoccupations et d’adresser votre candidature à
recrutement@adapei44@asso.fr où vos qualités relationnelles et votre rigueur vous permettront
de réussir.

Nous vous proposons de rejoindre une association leader, au développement continu, qui place
l’Humain au cœur de ses préoccupations et d’adresser votre candidature à
recrutement@adapei44@asso.fr
où vos qualités relationnelles et votre rigueur vous permettront de réussir.

