
 

 

Directeur administratif en charge des ressources humaines 

 

Contexte :  

Le GRETA CFA Loire (groupement d’établissements) est un organisme de formation ancrée sur son 

territoire. 

Le groupement compte 39 établissements adhérents, 51 personnels permanents, plus de 320 

formateurs vacataires et honoraires. Le GRETA déploie des formations professionnelles pour adultes 

et alternance dans plusieurs secteurs : Bâtiment, Industrie, Tertiaire, Sanitaire et sociale, Hôtellerie 

restauration, Service à la personne et Compétences générales et transversales. En outre, la structure 

assure des prestations d’accompagnement à la VAE et de bilans de compétences. 

 

Le directeur administratif en charge des Rh est rattaché(e) au Chef d’Etablissement support et à la 

Directrice Opérationnelle, son rôle consiste à les assister dans le pilotage et la gestion des ressources 

humaines du GRETA.  

Vous garantissez et vous participez à la mise en œuvre des directives et êtes force de proposition.  

Plus précisément vous prenez la responsabilité de missions variées.  

 

Missions :  

Votre mission sera, en lien avec la directrice opérationnelle et l’ensemble des acteurs concernés : 

• Organiser et coordonner la gestion des ressources humaines  

• Piloter le développement des ressources humaines en lien avec la stratégie académique et 
celle de notre organisation 

• D’animer la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences en lien avec un 
diagnostic préalable de notre structure et les enjeux relatif à notre environnement. 
 

Vous serez plus précisément responsable de : 

• Organiser et mettre en œuvre la stratégie RH en lien avec la stratégie globale du GRETA CFA 
Loire 

• Identifier et suivre des indicateurs liés aux ressources humaines 

• Identifier les besoins à court, moyen et long terme et assurer le recrutement de futurs 
collaborateurs via une démarche performante et innovante 

• Réaliser et mettre à jour la cartographie des compétences 

• Suivre et accompagner les personnels de leur intégration à leur évolution au sein de la 
structure en lien avec les différentes parties prenantes  

• Assurer une veille règlementaire et s’assurer de sa mise en œuvre dans notre organisation  

• Être force de proposition concernant des mesures visant l’amélioration de la qualité de vie 
au travail  

• Identifier des pistes et leviers d’amélioration des process RH 
 

 



 

 

Activités :  

• Recrutement 
- Définir et mettre en œuvre une stratégie et un plan d’actions afin de développer 

significativement la marque employeur 
- Définir et mettre en œuvre la ou les stratégies de recrutement en tenant compte des 

différents profils de collaborateurs  
- Organiser et améliorer les processus de recrutement 
- Créer un vivier de candidats au regard des besoins de notre structure et de notre 

activité  
- Assurer la mise en œuvre complète du processus de recrutement en lien avec les 

différentes parties prenantes 
 

• Accompagnement des collaborateurs  

- Assurer la bonne réalisation du processus d’intégration et procéder à son évaluation 
- Elaborer et la mettre en œuvre le plan de développement des compétences 
- Accompagner les collaborateurs et leurs managers à l’évaluation des compétences 

tout au long du parcours et à leur évolution professionnelle 
- Mettre en place et suivre des actions en faveur de la qualité de vie au travail 
- Organiser et conduire la programmation des entretiens des personnels 

 

• Gestion des personnels  
- Réaliser l’ensemble des éléments et tâches liés à l’élaboration du contrat 
- Informer les personnels concernant les aspects RH  
- Suivre l’ensemble des sujets RH liés à l’activité de chaque personnel 
- Assurer la contractualisation et le suivi de l’activité des honoraires 
- Superviser le suivi des vacataires EN et hors EN 
- Utiliser et/ou assure l’utilisation des outils RH mis à la disposition par le Système 

d’Informations (O GRH, Winpaie, Horoquartz…) 
- Assurer le suivi des congés (annuels, maladie, accidents professionnels, ...) et des 

autorisations d’absence et en informe le CESUP et DO 
- Assurer le suivi des indemnités en liaison avec le cadrage académique (personnels 

administratifs, chefs d’établissement, DDFPT, agents territoriaux, coordonnateurs, …) 
- Assurer et organise le suivi des élections des représentants des personnels 
 

•  Veille et amélioration continue 
- Suivre des indicateurs utiles au pilotage de l’activité et de la politique RH 
- Assurer une veille règlementaire  

 

Compétences opérationnelles :   

▪ Esprit d’initiative et capacité à évoluer en mode projet 
▪ Rigueur dans la gestion de ses dossiers et dans son organisation 
▪ Sens de l’écoute et sens de la confidentialité 
▪ Capacité de travail en équipe et en autonomie 
▪ Capacités rédactionnelles et aisance communicationnelle  
▪ Maîtrise des outils informatiques (Word – Excel – PowerPoint) et numériques 

 



 

 

 

 

Votre profil : 

De formation Bac +3 minimum, vous avez une formation dans le domaine des Ressources Humaines 
et une expérience professionnelle significative où vous avez pu démontrer au cours de vos différents 
postes une appétence au recrutement des meilleurs profils et à l’accompagnement des collaborateurs 
tout au long de leur parcours. 

Vous possédez idéalement une connaissance de la formation continue. 

 

Caractéristiques du poste :  

Sous la responsabilité hiérarchique du CESUP et sous la responsabilité fonctionnelle du Président et 

de la  Directrice Opérationnelle.  

Type d’emploi : temps plein, CDD renouvelable 

Statut : Cadre (catégorie A) 

Rémunération : selon la grille en vigueur + indemnité de direction 

Date de prise de poste souhaitée : Mai 2021 

 

Processus de recrutement :  

Pour postuler, merci de transmettre votre candidature (CV et Lettre de motivation) à Julia RAY (greta-

cfa.loire@ac-lyon.fr) avant le vendredi 16 avril 2021. 

Les candidats présélectionnés seront conviés à un entretien avec Mouna SDAISSI (Directrice 

Opérationnelle) et Philippe GRAND (Chef d’Etablissement Support/Président). 


