
 
 

 
 
 

 

Responsable Ressources Humaines 
CDI – Temps plein 

 

 

 
Reconnue d’utilité publique, l’Association Sainte Agnès est depuis plus de 150 ans au service des 
personnes adultes fragilisées par le handicap intellectuel et les troubles associés, ainsi que par l’âge.  
Ses 250 professionnels accompagnent près de 1500 personnes dans leur parcours de vie au travers de 
cinq activités dans l’ensemble du département :  
- Foyer d’hébergement et foyer de vie et d’accueil médicalisé  
- Accueil de jour  
- Travail en milieu protégé ou accompagné en entreprise  
- Accueil en famille  
- Protection des majeurs vulnérables.  
 
Vous pouvez visiter notre site internet pour plus de précisions : https://www.ste-agnes.fr/  
 
Nous recrutons un.e Responsable Ressources Humaines. 
 
Vos missions : 
Membre du Comité de direction, vous assurez les missions suivantes en lien avec les directeurs et leurs 
équipes: 

- Recrutement et intégration 
- Administration du personnel 
- Formation et Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences 
- Accompagnement des managers dans une logique de responsabilisation des professionnels et 

d’intelligence collective (chef de projet management Horizon 2024) 
- Relations sociales 
- Tableaux de bord et reporting RH 
- Accompagnement du déploiement des outils SIRH 

Vous vous appuyez pour cela sur l’équipe RH constituée de 4 personnes (qui assurent également des 
missions de comptabilité et paie), équipe que vous managez directement, en étroite collaboration avec 
la Responsable Administrative et Financière. 
 
Votre profil : 

- Professionnel généraliste de la fonction RH avec un minimum de 10 années d’expérience 
- Formation Bac+4 ou 5  
- Appétence pour les enjeux managériaux 
- Aptitude au dialogue et à la délégation 
- Rigueur et engagement 
- Vous souhaitez donner du sens à votre engagement au service des personnes en fragilité dans 

une structure associative à taille humaine 
 
Salaire selon la Convention Collective Nationale du 15/03/1966, cadre classe II niveau 2 
Poste basé à saint Martin Le Vinoux – A pourvoir à compter du 20 mars 
 
 

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 31 janvier 2022 

par e-mail à l’attention de Mr Olivier Marze, Directeur Général : o.marze@ste-agnes.fr 

mailto:v.gorlier@ste-agnes.fr

