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L’AEP de La Landelle recrute 
 
Poste  

1 Responsable Ressources Humaines (H/F) 

Type de Contrat  CDI   Temps plein 
Lieu  Sie ge – Palleville (81) 
Missions    
En tant que Responsable des Ressources Humaines, des Affaires Sociales et de la Communication. En lien 
direct avec le Directeur Ge ne ral, vous concevez et mettez en œuvre une politique de gestion des 
Ressources Humaines permettant de garantir l'ade quation des moyens en personnel avec les besoins 
institutionnels de façon a  contribuer a  la qualite  de la prise en charge et la qualite  des relations sociales. 
Vous e tes en outre charge  d'e tablir une strate gie de communication interne et externe de la structure. 
 
Vos missions : 

 Garantir la de finition et la mise en œuvre d'une politique sociale en lien avec les projets 
d'Etablissements ; 

 Assurer, animer et faciliter la communication interne et externe, dans un rôle d’interface entre 
la direction et les salariés ; 

 Garantir la de finition et la mise en œuvre d'une Gestion Pre visionnelle des Emplois et des 
Compe tences permettant la mise a  disposition des moyens quantitatifs et qualitatifs en 
personnels ne cessaires au fonctionnement des services ; 

 Garantir un niveau de de penses de personnel en ade quation avec les budgets alloue s ; 
 Garantir le respect des obligations le gales lie es a  la paye, a  la gestion juridique et administrative 

du personnel et aux relations sociales ; 
 Contribuer a  un climat social compatible avec les missions et les valeurs de l’association. 

 
Profil 
Qualification  Justifier d'une formation supe rieure de type Master 2 en Droit Social ou en 

Ressources humaines ; 
 Posse der une expe rience significative en tant que RRH ; 
 Posse der une connaissance approfondie des domaines des ressources 

humaines et une vision globale des autres fonctions ; 
 Maî triser les techniques de ne gociation, le Droit Social et les outils 

informatiques de gestion RH (et ide alement connaissance de la CCNT du 
15 mars 1966) ; 

 Connaissance des outils et des méthodes de communication ; 
 Allier intelligence conceptuelle et qualite s organisationnelles et 

ope rationnelles ; 
 Votre personnalite , votre ouverture d'esprit, votre sens du dialogue et vos 

qualite s d'e coute vous permettent de mener a  bien des ne gociations et de 
re soudre tous types de situations. 

Rémunération Re mune ration selon CCN du 15 mars 1966 cadre de classe 2 
A  de finir selon qualification et expe rience professionnelle 

Candidature 
Modalités Par courrier M. Le Directeur Ge ne ral 

AEP de La Landelle 
115 Route de Revel 
81700 PALLEVILLE 

Par mail contact@lalandelle.org 
Date limite de dépôt 30 avril 2022 
Prise de fonction Au plus tard septembre 2022 

 
 
 
Pascal BLANCHON            Fait a  Palleville, le 2 avril 2022 
Directeur Ge ne ral 
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