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L’ARPEJ-REZE recrute :  

Un(e) responsable des ressources humaines 

 

L’ASSOCIATION :  
L’ARPEJ-Rezé est une association qui propose des activités de loisirs aux enfants 
Rezéens de 3 à 17 ans pendant leur temps libre. 
L’ARPEJ-Rezé est dotée d’un Conseil d’Administration et d’un Bureau qui définissent 
les orientations de l’association. Elles assurent un socle pédagogique commun aux 
Accueils de Loisirs.  
Une cinquantaine de salariés permanents travaillent à l’ARPEJ-Rezé : 

 dans les accueils de loisirs (équipe pédagogique), 

 dans l’administration (lien avec les adhérents, inscriptions aux activités et 
renseignements, gestion RH et financière),  

 à la régie (logistique, matériel, aménagements locaux et séjours).  
 
L’ARPEJ-Rezé cherche à toujours mieux positionner les enfants et les familles au 
coeur de son projet associatif, de façon que le temps de loisirs s’inscrive bien dans 
une continuité éducative et que les enfants bénéficient d’un accueil adapté en 
fonction de l’âge, de la période de l’année et de l’activité choisie.  
 
La ville : REZE (44)  
Ville du Sud-Loire, située à quelques minutes du centre-ville de Nantes, c’est la 3e 
commune de Nantes Métropole, la communauté urbaine de Nantes et la 4e de Loire-
Atlantique.  
Rezé est située sur la rive sud de la Loire, entre les vallées de la Sèvre Nantaise et 
de l'Ilette à l'est et celle de la Jaguère à l'ouest, immédiatement au sud-ouest de 
Nantes. Le centre-ville de Rezé se trouve à trois kilomètres de celui de Nantes. 
 

 

 

Calendrier de recrutement 

 Transmettre à Fabrice Moreau (fabrice.moreau@arpej-reze.fr), CV et lettre de 
motivation. 

 Réception des candidatures jusqu’au 7/10/2022 

 Entretien de recrutement semaine 41/42 
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Profil de poste 

Responsable Ressources Humaines 

 

Le ou la responsable RH est rattaché à la direction générale et est membre du 
comité de direction de l’association. 

Exigences: Etre titulaire d’un diplôme en gestion des ressources humaines ou en 
droit du travail (niveau 3 minimum), maîtriser les process de recrutement, 
d’accompagnement des salariés ainsi que la Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
Compétences. Une bonne connaissance du milieu associatif serait un plus. 

Rémunération : Cadre au forfait jour (base temps plein 209 jours travaillés) – temps 
partiel à 75% - Groupe H  de la convention collective Eclat – Salaire brut: 1956,00 € 
+ reconstitution de carrière. 

 
 

Il ou elle assure la gestion des services RH en supervisant une équipe 
administrative dédiée à la gestion de ce secteur. Ses missions principales 
seront les suivantes : 

La définition avec la Direction de la politique RH : 

 Animer, en accord avec la direction les stratégies et la politique RH de 
l’association. 

 Coordonner et animer le plan de formation et s’assurer du suivi des relations 
avec Uniformation, l’OPCO de notre secteur d’activité. 

 S’assurer du suivi de la masse salariale de l’association en produisant les 
outils de reporting en lien avec le comptable 

 Participer à la construction budgétaire de l’association 

 Assister le Directeur dans la préparation des ODJ et Convocations des CSE 

 Veiller au respect du cadre posé par le Règlement Intérieur. 

 Gérer la communication interne en matière de Ressources Humaines. 

 Promouvoir l’égalité et la diversité. 

L’accompagnement et le conseil : 

 Conseiller les administrateurs et la direction : le RRH a un rôle de conseil et 
de support. Il doit répondre aux différentes demandes sur l’ensemble des 
domaines RH et doit les accompagner dans l’ensemble de leurs décisions 
relatives aux domaines RH. 

 Assurer une veille législative pour garantir la mise en conformité des 
procédures RH de l’association. 

 Assurer un rôle de conseil et de formation auprès des responsables des 
équipes des accueils de loisirs de l’association. 
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 Mobiliser les dispositifs de formation (VAE, ..) et les sources de co-
financement (OPCO…) 

 Entretenir son réseau professionnel afin de développer ses connaissances en 
termes de gestion des Ressources Humaines. 

Gestion du recrutement et du suivi des équipes: 

 Mettre en œuvre et gérer les process de recrutement en lien avec les 
responsables des accueils de loisirs. 

 Assurer la gestion administrative du personnel (du recrutement au départ)  

 Participer à la gestion des emplois, des carrières et des compétences 

 Identifier les besoins et piloter le plan de formation 

 Promouvoir la gestion et l’évolution des personnels (mobilité, affectations, 
formations…) 

 Mettre en place des outils de gestion : tableaux de bord de suivi des effectifs 
et des compétences. 

 Veiller au respect des plannings pluriannuels des entretiens 

 S’assurer et garantir la conformité de l'application des règles organisant les 
relations individuelles et collectives de travail. 

Management direct de l’équipe RH (gestionnaires de paies) et 
administrative. 

 Assurer le contrôle de la paie et des déclarations sociales 

 Assurer la prévision, le suivi et le contrôle de la masse salariale 

 Superviser l’élaboration des contrats de travail et la mise à jour des modèles 
type en tenant compte de l’évolution des règles du droit du travail et de la 
convention collective 

 Construire les outils et les procédures permettant de suivre les plannings des 
salariés et les démarches du traitement administratif des activités de l’ARPEJ. 

 Gérer les plannings et manager l’équipe RH (1,5 personnes) et administrative 
(2,5 personnes) 
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