Responsable Ressources Humaines
H/F - Bénévole temps partiel
Description du poste :
Le responsable RH est l'adjoint de l'économe du diocèse d'Autun-Mâcon-Chalon, pour
assurer le suivi et la gestion des personnes, quels que soient leur statut et leurs missions
au service du diocèse : salariés, Laïcs en Mission Ecclésiale, bénévoles.
Il s'agit d’une création de poste. Dans un premier temps, la mission principale du titulaire
consistera à mettre en œuvre le plan d'action RH qui a été agréé par l'Evêque et le Conseil
Diocésain pour les Affaires Economiques.
Parmi les actions à réaliser :
- Mettre en application un processus de recrutement,
- Initier et coordonner la réalisation des fiches de postes des différents personnels en place,
- Créer et mettre en application un processus d’accueil des nouveaux arrivants, ainsi qu’un
processus de fin de mission,
- Mettre en place un processus de programmation et de conduite des entretiens annuels
et professionnels pour tous les salariés et les bénévoles du diocèse,
- Participer à l'élaboration des parcours professionnels au sein du diocèse et du plan de
formation à partir des entretiens annuels et professionnels,
- Participer à l’organisation et à l’animation de sessions de formation RH,
- Participer à la remise à plat de la politique de rémunération des salariés (LEME et
administratifs),
- Actualiser la Convention Collective en lien avec l’accord de branche national,
- Réaliser le mémento des règles de gestion RH,
- Élaborer la charte du bénévolat,
- Animer la communication interne autour des problématiques RH.
Par la suite, il s'agira de faire vivre et d'améliorer les éléments de ce plan d'action.
Profil recherché :
- Expérience RH de trois ans au sein d'une entreprise ou d'une structure associative
employant du personnel,
- Connaissance du milieu pastoral catholique et adhésion aux valeurs humaines
correspondantes,
- Sens du dialogue, de l'écoute et empathie naturelle,
- Autonomie dans la mise en place et la gestion de projet,
- Sens du travail en équipe.
Aspects pratiques :
-

Poste bénévole à temps partiel (80%),
Poste basé à Autun, avec la possibilité de réaliser une partie de la mission à domicile,
Liens réguliers avec la maison diocésaine de Saint Désert,
Déplacements occasionnels indemnisés sur le territoire diocésain,
Des formations pourront être proposées.

Pour postuler :
Adresser votre lettre de motivation et votre CV à sperreaut@adautun.fr

