
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 :

Chargé(e) de développement RH H/F
CDI

LADAPT Essonne
EVRY (91)

Missions :

LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique, accompagne la personne handicapée 
dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne, pour que nous puissions « Vivre ensemble, 
égaux et différents ».

La plateforme LADAPT Essonne, composée de 4 services (UEROS, ESPO, ESAT Hors-murs et 
Pôle parcours complexe) recherche un Chargé.e de développement RH.

Dans un contexte de transformation de l’offre médico-sociale, le renforcement de la fonction 
« ressources humaines » contribue à piloter les changements attendus : élaboration et suivi du plan 
de développement des compétences en lien ; amélioration du processus de recrutement ; 
accompagnement au changement de pratiques ; fidélisation des professionnels… Vous souhaitez 
participer à ces enjeux ? Rejoignez-nous.

Sous la responsabilité de l’adjointe de Direction Stratégie-Projets, et en lien avec la responsable 
RH de l’établissement, la responsable qualité…, vous concevez et pilotez des projets RH 
transversaux :

Dans le cadre de la GPEC :

 Vous coordonnez l'élaboration et participez à la mise en œuvre du plan de formation, en 
lien avec le projet de plateforme

 Vous contribuez activement au recrutement des professionnels de la plateforme

Dans le cadre de l'amélioration des processus RH :

 Vous procédez, en fonction des besoins, à l'état des lieux ou la réactualisation des 
processus RH 

 Vous assurez le suivi des processus RH redéfinis

Dans le cadre de la Qualité de Vie et des Conditions de travail     et de la GDR :

 Vous animez le copil RPS
 Vous participez à la conception et au suivi des actions de qualité de vie au travail
 Vous êtes garant du maintien du nombre de SST par service sur la plateforme



Dans le cadre de l'accompagnement au changement :

 Vous contribuez au pilotage de projets RH visant à améliorer la performance de la 
plateforme (ex : fidélisation des équipes ; gestion du temps de travail...)

 Vous êtes en veille sur la législation et les pratiques innovantes en la matière

 

CDI – Temps plein  - CCN 51

Profil :

Compétences attendues :

Titulaire d'un diplôme en gestion des ressources humaines, vous disposez d'une première 
expérience réussie dans le domaine des missions confiées, idéalement dans le secteur médico-
social.

Autonome, vous avez l'esprit d'initiative, êtes force de proposition et aimez inventer. Vous 
maitrisez la gestion de projet et l’animation de réunions

Votre sens de l'écoute, votre aisance relationnelle et rédactionnelle sont reconnus, tout comme 
votre capacité d'organisation et votre rigueur.

 

Autres informations :

Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) : 

Candidature à envoyer :



Anne RAUCAZ - Adjointe de direction

Mail : raucaz.anne@ladapt.net


