Bénévolat RESSOURCES HUMAINES/DROIT SOCIAL
LA MISSION
• Participation à la définition de la stratégie RH de l’association :
Appréhender et décliner la stratégie RH de l’association
Déterminer les projets phares en fonction de cette stratégie et des attentes des opérationnels (les faire remonter
auprès de la direction générale et du CA).
Proposer et faire valider la nature et l’échéancier des projets RH auprès de la direction
Rédaction des procédures RH et cartographie des risques RH.
• Conseils et support auprès des opérationnels :
Répondre aux demandes des salariés sur tous les domaines RH (droit du travail, plan de formation, recrutement,
contrats de travail, gestion des carrières, rémunération, gestion des congés, évaluation...)
Apporter un soutien à la direction dans l’application du droit du travail et dans le développement des équipes
(recrutement CDD/CDI/stagiaires/services civiques/bénévoles, formation, gestion des carrières, entretiens
d’évaluation, contentieux, primes, promotion, valorisation des heures bénévoles...)
Définir et veiller à l’application par les opérationnels de l’ensemble des procédures RH.
• Mise en place des projets RH
Mener de façon autonome les multiples projets RH correspondant à la stratégie RH : mise en place du SIRH,
nouvel organigramme, définition des fiches de poste…
Mise en place du plan de formations
Mettre en place les outils de suivi et de reporting RH.
Évaluer la satisfaction des opérationnels par rapport à la prestation RH rendue et aux résultats attendus.

INFOS PRATIQUES

Engagement régulier de une à deux journées par mois au bureau parisien (15ème) ou à distance pendant 18 à
24 mois dans l’objectif de labellisation IDEAS à compter de janvier 2019 .

PROFIL

Vous êtes retraité et/ou de formation responsable en ressources humaines ou juriste en droit social. Vous êtes
intéressé(e) par le milieu associatif et souhaitez mettre à profit vos compétences et votre savoir-faire, alors
contactez-nous :

01 43 22 35 92 ou benevoles@cameleon-association.org
www.cameleon-association.org

www.facebook.com/cameleonassociationfrance
32 rue Robert Lindet - 75015 Paris

