
LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

RH-Chargé de la Gestion du Personnel H/F
CDI

LADAPT HAUTS DE FRANCE
CAMBRAI (59)

Missions :

LADAPT Hauts-de-France (380 salariés répartis sur 11établissements) recrute un (e) chargé de 
mission RH en CDI à temps plein dans le cadre d’un recrutement dès que possible.

Notre Association œuvre pour l’insertion sociale et professionnelle à travers ses établissements 
sanitaires et médico-sociaux. Elle est présente dans dix régions. http://www.ladapt.net/

Vous trouverez le livret PDF de notre projet associatif 2016-2021 « Vivre ensemble, égaux et 
différents » à l’adresse : http://www.ladapt.net/projet-associatif.html.

Nos métiers : Accompagner- Eduquer- Scolariser-Soigner-Former- Insérer- Elaborer de nouvelles 
réponses aux besoins des personnes accompagnées.

LADAPT Hauts-de-France (380 salariés répartis sur 11établissements) recrute un (e) chargé de 
mission RH en CDI à temps plein dans le cadre d’un recrutement dès que possible.

Notre Association œuvre pour l’insertion sociale et professionnelle à travers ses établissements 
sanitaires et médico-sociaux. Elle est présente dans dix régions. http://www.ladapt.net/

Vous trouverez le livret PDF de notre projet associatif 2016-2021 « Vivre ensemble, égaux et 
différents » à l’adresse : http://www.ladapt.net/projet-associatif.html.

Nos métiers : Accompagner- Eduquer- Scolariser-Soigner-Former- Insérer- Elaborer de nouvelles 
réponses aux besoins des personnes accompagnées.

 

MISSIONS :

Sous la responsabilité du RRHR, et au sein d’une équipe composée de 4 personnes (dont une 
Adjointe Ressources Humaines Régionale et 2 Chargées de missions RH/Paie en place), la/le 3e 
chargé(e) de mission RH sera, en premier lieu, le référent en charge du plan de formation régional 
(mise en place et suivi).

Il réalisera également le suivi administratif de la gestion du personnel au niveau du périmètre 
attribué de la région (contrats, absences, visites médicales, formation continue, ..), et l’élaboration 
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et le suivi de la paie, de ce même périmètre, selon la législation sociale, la réglementation du travail
et la politique des ressources humaines de LADAPT,

Profil :

CONDITIONS D’ACCÈS : Diplôme de Niveau III (Formation de niveau bac + 2 minimum) ou 
une licence, avec une expérience réussie de 3 ans minimum dans un poste similaire en tant 
que Référent Formation.

Une connaissance de l’administration du personnel est indispensable et un premier niveau en paie 
serait un plus.

 

Une expérience sur le secteur médico-social (secteur privé à but non lucratif) et/ou de la 
Convention collective 1951 serait appréciée.

Qualités nécessaires pour la réussite de ce poste : rigueur, discrétion professionnelle, goût des 
chiffres, écoute, esprit d’équipe et d’entraide, fiabilité et adaptabilité.

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

2022_11_29_profil_de_poste_charge_missions_rh_hdf.doc, 

Candidature à envoyer :

Gwénaëlle DUBOIS

Mail : dubois.gwenaelle@ladapt.net

https://app.bluekango.com/LADAPT/index.php?mode=URL&id_rep=20&action=2&file=2022_11_29_profil_de_poste_charge_missions_rh_hdf.doc
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F23483



