
L’association CREATIV’ recrute :
Un.e Responsable des Ressources Humaines

(CCN Missions locales et PAIO emploi-repère 
« Responsable des Ressources Humaines»)

Présentation générale de la structure
L’association CREATIV’ est un outil territorial et partenarial intervenant dans le champ de
l’emploi et des besoins en compétences. Elle propose une large offre de services dont le
support est le territoire de Dijon Métropole mais qui peut également s’étendre à l’échelle
régionale :

 Accompagnement renforcé dans le cadre du PLIE (Dijon Métropole)
 Portage et animation du dispositif des clauses d’insertion sur le bassin dijonnais et

la Haute Côte d’Or
 Animation des acteurs insertion/emploi sur les quartiers QPV de Dijon Métropole
 Développement et  animation de projets  partenariaux en lien avec les mutations

économiques des filières du territoire et les besoins en emplois et en compétences
 Portage  et  animation  d’un  Campus  régional  des  Métiers  et  des  Qualifications

« Alimentation, goût, tourisme »
Plus  globalement,  CREATIV’  propose  une  offre  de  services  intégrée  intervenant  en
transversalité  des  politiques,  des  dispositifs  et  des  acteurs  du  développement
économique, de l'emploi, de la formation et de l'insertion.
Sa gouvernance est  le  reflet  de  cette  approche transversale  puisqu'elle  regroupe une
diversité d'acteurs institutionnels et d'opérateurs intervenant dans les différents champs
évoqués : Dijon Métropole et les autres intercommunalités du bassin dijonnais, l'État, la
Région, le Conseil Départemental, Pôle emploi, la Mission locale et l’APEC.

Intégré.e  au  sein  de  l’équipe  de  Direction  de  l’association,  le/la  Responsable  des
Ressources Humaines sera en charge de l’application de la politique et de la stratégie en
matière de ressources humaines. Il/elle conseille les services opérationnels, supervise la
gestion administrative du personnel et de la paie, s’assure de la qualité du dialogue social
et pilote le développement RH (formation et recrutement).

Vous souhaitez travailler dans une équipe avec un fort niveau d’exigence et évoluer dans
un environnement dynamique et mouvant ?

Si tel est le cas, postulez maintenant !
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Présentation du poste

Rattaché.e  au  Directeur,  les  missions  du/de  la  responsable  des  ressources
Humaines  seront :

 De manière principale, d’animer le dialogue social au sein de l’association.

 De  conseiller  les  responsables  de  secteur  sur  leurs  thématiques  RH  et
organisationnelles en garantissant la bonne application du droit et des accords. 

 De piloter des projets RH de manière transversale.

Pour mener à bien vos missions, il vous sera demandé : 

 D’apporter votre soutien à l’assistante de Direction dans ses missions relatives à
l’administration du Personnel ;

 D’animer le dialogue social :  préparer et conduire les négociations sociales, animer
la  relation  avec  les  partenaires  sociaux  et  leurs  instances,  piloter  les  élections
professionnelles, préparer les dossiers sociaux ;

 D’accompagner au quotidien les responsables de secteur : gérer les recrutements
et  accompagner  l’intégration  des  nouveaux  collaborateurs ;  accompagner  le
développement des compétences ;

 D’animer la démarche de prévention et de sécurité et de santé  au travail.

Profil recherché
 Connaissance en droit du travail : relations individuelles et collectives du travail
 Expérience en négociation sociale
 Expérience en gestion de projet
 Esprit d’initiative, capacité d'anticipation et de prise décision, 
 Sens de l’organisation et autonomie,
 Aisance à l'oral, relationnelle et sens de l’écoute,
 Curiosité et créativité,
 Souci de la qualité,
 Esprit d’équipe.

Emploi et rémunération
CDI, temps partiel de 2 jours par semaine soit 15h12 hebdomadaires
Salaire brut annuel  de  base (cotation 14, indice 488) :  27113,28 € pour un équivalent
temps plein. A négocier selon expérience.

Procédure de recrutement
Priorité d'étude des candidatures pour les salariés CREATIV' : jusqu’au 06/05/2022
Ouverture des entretiens de recrutement pour les structures du réseau  : 09/05/2022
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Ouverture  des  entretiens  de  recrutement  pour  les  candidatures
externes : 09/05/2022

Les  candidatures  sont  à  transmettre  à  Adeline  BOUYACHOU:
abouyachou@creativ21.fr
Pour  tout  renseignement  sur  l'offre,  vous  pouvez  joindre  Eïmen  RIANI,  Directeur  par
intérim : eriani@creativ21.fr
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