
 

 

 
272, Boulevard du Président Wilson 
33000 BORDEAUX  

APPEL A CANDIDATURE 
L’APAJH de la GIRONDE recrute pour son siège 

Son chef de service des Ressources Humaines et Juriste 
 

L'APAJH Gironde est une association départementale qui accompagne près de 4000 enfants ou adultes 

vulnérables et/ou en situation de handicap au sein de 32 établissements et services. Elle emploie 760 salariés. 

L’association recrute son chef ou sa cheffe de service des Ressources Humaines et juriste. Sous l’autorité 

hiérarchique du Directeur des Ressources Humaines, vous assurerez les missions suivantes : 

 

Administration du personnel 

- Vous définissez, supervisez, et contrôlez l’ensemble des procédures d’administration du personnel : suivi 

des contrats de travail (de l’embauche à la rupture), suivi de la paie en s’appuyant sur le responsable paie, 

supervision de l’aménagement du temps de travail … 

- Vous supervisez l’utilisation des outils de gestion des emplois du temps et de décomptes du temps de 

travail. 

- Vous menez le projet de dématérialisation du dossier du personnel et des processus RH 

- Vous assurez des audits au sein des structures pour évaluer l’application des procédures RH 

 

Relations sociales et Droit du travail  

- Vous assistez le directeur général et le directeur des ressources humaines, dans l’animation des 
relations sociales de l’association. Vous participerez au CSE ainsi qu’au CSSCT. Vous préparez sous la 
directive du DRH les négociations annuelles obligatoires. 

- Vous proposez des projets d’accords d’entreprise et participez aux NAO. 
- Vous apportez les conseils juridiques aux directeurs et cadres de l’association pour une bonne 

application de la réglementation du travail.  
- Vous coordonnez et suivez les procédures disciplinaires et prud’homaux en lien avec les directeurs, le 

DRH et le directeur général. 
 

Management du personnel en charge des RH 

- Sous l’autorité du DRH vous assurez le management des professionnels intervenant dans la gestion des 

ressources humaines, les 5 collaborateurs du service RH et les personnels administratifs en établissements 

et services, en charge des ressources humaines 

- Vous élaborez, actualisez et déployer les processus RH, les outils de travail en collaboration avec les autres 

services du siège. 

 

Stratégie Ressources Humaines 

Vous assistez le directeur des ressources humaines dans les travaux de réflexion et de mise en œuvre de 

la stratégie globale des ressources humaines 

 

Statut :    
- Master 2 en droit social 
- Expérience sur un poste équivalent souhaité 
- CDI Temps plein.  
- Statut Cadre classe 2 niveau 1 selon la Convention collective du 15 Mars 1966  

  
Poste à pourvoir au plus tôt 
Adresser lettre de motivation et CV avant le 04/02/2022 à Michel KEISLER, Directeur Général, APAJH Gironde, 
272 boulevard du Président Wilson 33000 Bordeaux ou par email siege@apajh33.fr 


