L’ADAPEI 80 "Les Papillons Blancs" de la SOMME RECRUTE
Au 1er semestre 2022 pour le Siège Social :
UN(E) DIRECTEUR(TRICE) JURIDIQUE
RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS SOCIALES
Gestionnaire de 35 établissements et services, l’Association accompagne 1603 enfants, adultes en situation de
handicap mental encadrés par 873 salariés.
MISSIONS :
Attaché à la Direction Générale du Siège, le (la) Directeur(trice) juridique aura pour mission la mise en œuvre de la
politique RH de l’Association, dans sa globalité.
À l’interface entre les différents services du siège et les établissements, il (elle) apportera son soutien, ses analyses,
ses connaissances et compétences dans l’objectif d’une amélioration continue des pratiques RH.
Par une dynamique stratégique de projets partagés, il (elle) aura également la responsabilité avec la Direction
Générale, de l’organisation et du pilotage des relations sociales (CSE, NAO, CSSCT, etc…).
Il (elle) sera garant(e) du suivi divers des dossiers RH : élaboration et suivi des Accords, BDES, GPEC, SSCT et
Handicap, sanction disciplinaire éventuelle, régulation et prévention des situations de tension, du plan de
développement des compétences.
Par délégation, il (elle) veillera en lien avec la législation à être force de proposition pour actualiser les process
internes mis en œuvre.
Il (elle) participera à l’évaluation des pratiques et au regard des évolutions des politiques publiques, il (elle)
accompagnera les changements possibles.
Dans ce cadre, la construction d’outils commun nécessaire à la cohérence sera constamment recherchée.
PROFIL ET COMPETENCES :
-

Capacité à rester dans une vieille juridique active

-

Connaissance de l’environnement institutionnel et juridique des établissements médico-sociaux issus de la loi
du 2 janvier 2002.

-

Sens des responsabilités, autonomie et initiative sont recherchés.

-

Aptitude à communiquer, à la coopération et coordination

-

Compétences méthodologiques à la conduite de projets transversaux nécessaire pour accompagner
changements, harmonisation et évolution avec l’ensemble des acteurs.
Statut cadre (CCN 66)
De formation supérieure de préférence juridique, ressources humaines, droit social, Diplôme niveau 7,
une expérience minimum de 5 ans dont une partie dans le secteur médico-social est souhaitée.

Les candidatures comprenant une lettre de motivation manuscrite, une photo, un curriculum vitae, une copie du ou
des diplômes, un extrait de casier judiciaire sont à adresser avant le 26 NOVEMBRE 2021, délai de rigueur.
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