
 L’Association LA BOURGUETTE - créée en 1973, accueille aujourd’hui 200 
résidents porteurs d’autisme (TED, TSA), sur ses établissements du 
Vaucluse, du Var et des Bouches du Rhône, et compte 250 salariés – recrute 
pour son siège social situé à La Tour d’Aigues (84), en contrat à durée 
indéterminée : 

 
Un ou Une Responsable Ressources Humaines (H/F) 

 
Missions : 

 
Vous assistez le Directeur Général de l’Association dans : 
 

- La mise en œuvre de la stratégie RH de l’Association auprès des Directeurs 
d’Etablissements 

- L’application du droit du travail et de la convention collective dans l’Association  

- Le conseil juridique et RH auprès des Directeurs d’établissements et Chefs de Services 

- L’accompagnement du Directeur Général dans la préparation et l’animation des 
relations avec les IRP (CSE), l’accompagnement des Directeurs dans la dynamique du 
dialogue social, gestion des élections professionnelles  

- La supervision du service RH 

- La gestion du plan de développement de compétences (établissement du plan, 
arbitrage ...) et la mise en place des projets de formation. 

- La gestion des contentieux individuels et collectifs 

- La réalisation d’indicateurs mensuels pour le bureau de l’Association, les Directions 
d’établissements et les élus CSE 

- La veille sociale  

- La participation aux recrutements des cadres et l’accompagnement des Directeurs 
sur le recrutement des non-cadres 

- Gestion des absences et des plannings du siège et des cadres de direction 

- Mise en place de la GPEC 

- Accompagnement des directeurs dans la gestion de la masse salariale  

-  
Profil : 

- De formation bac +5 en Droit du travail et/ou Ressources Humaines 

- Expérience professionnelle réussie de 5 ans minimum dans un poste similaire 

- La connaissance du secteur médico-social et de la convention collective du 15 mars 
1966 sera un plus 

- Bonnes connaissances en droit du travail 

- Rigueur, capacité d’analyse, organisation, pédagogie, adaptabilité 
 
Conditions : 
 
Rémunération selon profil et expérience  
Niveau : Cadre classe 3 niveau 1 ou 2 – CCN 66 
Poste à pourvoir : immédiatement 
Type de contrat : CDI 
Durée du travail : temps complet 
 
Adresser lettre de motivation et CV par mail : recrutement@coterh.fr 


