
 

RESPONSABLE DEVELOPPEMENT RH 

 
 
Pour renforcer ses missions RH de proximité et développer ses projets, le réseau ADMR 84 recherche 
son futur Responsable Développement RH. 
Sous la responsabilité directe de la Directrice Déléguée, vous serez en charge du recrutement, de 

la fidélisation et de la communication marque employeur. 
 

os missions seront les 
suivantes (liste non-exhaustive): 
 

• Concevoir les p  « recruter/intégrer/fidéliser/former » en lien avec la stratégie 
de la Direction  (sourcing, process de recrutement, 
relations partenariales, représentation externe) 

• plan de communication en lien avec la 
politique générale et RH du réseau ADMR 84 afin de favoriser son attractivité, 

 
• Etudier et définir les besoins en recrutement en collaboration avec votre équipe et les 

services opérationnels 
• améliorer la performance RH du réseau 

ADMR84 es actions correctives mises en place 
• Elaborer et suivre le plan de développement des compétences en lien avec les organismes 

de formation en veillant à sa pertinence par rapport aux besoins identifiés 
•  
• Veiller à la bonne organisation quotidienne des managers de proximité 

 
De formation supérieure dans le domaine des Ressources 
professionnelle de 5 ou 6 ans sur un poste similaire avec idéalement une fonction de manager et 
vous avez un véri  
 

s capacités rédactionnelles, mais aussi orales, sans oublier la maîtrise de 
 Vous maitrisez les 

techniques du digital et la communication sur réseaux sociaux.  
 
Excellent communicant.e, vous êtes reconnu.e pour vos qualités relationne
et votre curiosité. 
De nature dynamique et réactif.ve, vous êtes force de proposition et êtes informé.e des dernières 
tendances du marché. 
 
Le challenge et le respect des engagements sont pour vous de réelles sources de motivation. 
Prise de poste le plus tôt possible. 
 
 
Salaire de base : 36 000 € annuel 

F  et du diplôme. 
Tickets restaurant  Mutuelle employeur 
 

Pour Candidater : 
par mail recrutement@admr84.org ou par courrier à Fédération Admr de Vaucluse 32 avenue 

Charles de Gaulle CS 50006 Le Pontet 84275 VEDENE Cedex 

mailto:recrutement@admr84.org

