 Association Loi 1901, composée de décideurs économiques et
d’élus de Redon Agglomération (31 communes, 70 000 habitants)
 Une petite structure agile d’une dizaine de personnes, privilégiant
le travail en réseau, la transversalité et la mutualisation des
ressources
 Au service d’une ambition territoriale partagée par ses membres et
l’ensemble de ses partenaires, au cœur d’un bassin intermétropolitain dynamique.

Nous recrutons en CDI à temps plein notre
CHARGE(E) DE MISSION RH / GPEC TERRITORIALE
www.redon-attractivite.bzh

VOTRE MISSION





Sous l’autorité de la responsable du pôle
« entreprises » de l’Agence :
Accompagner les entreprises dans leurs
problématiques RH (RH TPE et appui RH)
Intégrer la dimension RH dans l’appui à la
performance globale des entreprises (SPAE*)
Faire émerger des thématiques collectives et y
apporter des réponses collaboratives (GPECT*)
Animer le Club RH (1 rencontre/mois)
*Service public d’accompagnement des entreprises
*Gestion prévisionnelle des emplois et compétences
territoriale

VOTRE PROFIL
 Votre capacité à accompagner les dirigeants de
TPE/PME est avérée : fondée sur l’écoute, elle est
complétée par une approche pluridisciplinaire
centrée usagers
 Développeur(se) territorial(e) dans l’âme, vous
vous entourez de personnes ressources et
travaillez en mode projet
 Autonome, polyvalent(e), rigoureux(se), vous
savez prendre des initiatives et maîtrisez les outils
de pilotage, reporting et gestion de projet
 Homme ou femme de réseau, vous faites preuve
d’une grande aisance relationnelle qui fait de vous
un(e) collaborateur(trice) apprécié(e) de tous
 L’animation et l’organisation sont une seconde
nature

CONDITIONS
 CDI temps plein, à pourvoir dès
que possible
 Salaire annuel brut à partir de 30
K€ (selon expérience)
 Package
incluant
mutuelle,
prévoyance, chèques déjeuner,
télétravail possible
 Poste basé à Redon à 5mn à
pieds de la gare, déplacements à
prévoir (véhicule de service)
 Téléphone mobile professionnel

POSTULER
 Date limite de candidature : 25/01/2019 à 12h
 CV et lettre de motivation à l’attention de : Monsieur le Président – Agence d’attractivité et de
développement - 3 rue Charles Sillard – 35600 REDON
ou contact@redon-attractivite.bzh

