
 
 

   
  

 Envoyez votre CV et LM à : responsable.rh@thandm.fr 

SIEGE SOCIAL - 3 rue des moines, 45750 ST PRYVE ST MESMIN  

       F/H DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINES 

SAINT PRYVE SAINT MESMIN (45750)   CDI  1 ETP (39 h) 

Publié le 06/03/2023 

QUI SOMMES NOUS ? 

L’Association T’hand’M est une association qui promeut l’inclusion des personnes en 

situation de handicap et ne cesse de développer une offre de services innovante : service 

educatif, accompagnement professionnel, familial et social. 

Pour le siège social de l’Association, nous recherchons un Directeur Ressources Humaines 

(H/F) pour assurer la supervision du service RH et Juridique. 

 Vos missions :  
Sous l’autorité du Directeur Général, vos missions consisteront à: 

- Définir et déployer la politique RH de l’Association (QVT, GEPP, 

communication RH, QHSE…) 

- Favoriser un bon climat social 

- Préparer les réunions et présider les instances représentatives du 

personnel 

- Manager l’équipe du Service RH (2 responsables et 1 assistante RH). 

- Garantir le respect de la législation sociale et de la règlementation en 

vigueur, et assurer une veille régulière 

- Assurer le bon suivi de la masse salariale de l’Association 

Vos compétences:  

- Vous maitrisez le droit du travail et la législation sociale et maitrisez les 

techniques d’animation. 

- Une expérience en paie serait un plus.  

- La connaissance du secteur médico-social serait appréciée. 

- Vous êtes autonome, rigoureux et fédérateur. 

Conformément à la loi du 05/08/2021 et au décret du 07/08/2021, il vous sera demandé à chaque prise de poste, de 
satisfaire à l’obligation vaccinale 

 

Niveau d'étude : Bac +5 en Droit 

Social/Gestion des Ressources 

Humaines 

Expérience : entre 2 et 5 ans sur un 

poste similaire 

Lieu de la mission :    

3 rue des moines, 
45750 ST PRYVE ST MESMIN 

Etablissement : Siège social 

Poste(s) disponible(s) : 1 

Statut :  Cadre 

Rémunération : CCN66 

Début de la mission :  le 01/05/2023 

Avantages : Mutuelle, Œuvres sociales, 

Aide au logement,  

congés conventionnels, RTT 


