
         
  

Directeur/Directrice des Ressources Humaines  

CDI - temps plein 

Siège social à LOURDES 
 

 

 

L’ADAPEI des Hautes-Pyrénées accompagne chaque jour plus de 1.500 enfants et adultes, en situation de handicap sur le 

département. Avec 650 salariés répartis au sein de divers établissements et services spécialisés (IME-SESSAD, MAS, FAM, 

Foyers d’hébergement et Foyer de vie, ESAT, SAVS, SAMSAH, CAP EMPLOI …), notre association parentale est le 4eme 

employeur privé du département. 

 

Missions principales : 
 

Rattaché.e à la Direction Générale, membre du comité de Direction et interlocuteur privilégié.e des Directeurs sur l’ensemble 

des problématiques RH, vous êtes en charge de la totalité de la fonction. Vous aurez les missions suivantes : 

 Etre le garant du respect des règles juridiques et sociales en développant les pratiques RH dans les établissements, 

réaliser une veille permanente de l’actualité sociale, préparer la rédaction des accords d’entreprise, gérer les 

relations sociales et participer à l’animation des instances représentatives du personnel ; 

 Organiser la gestion administrative du personnel et superviser l’élaboration mensuelle de la paie ; 

 Faire vivre la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, préparer les recrutements et participer aux 

entretiens, animer la gestion des carrières et contribuer au développement des compétences des salariés par le 

suivi des entretiens individuels ; 

 Elaborer le plan de formation pluriannuel et impulser sa mise en œuvre en lien avec les établissements ; 

 Accompagner les Directeurs lors de procédures disciplinaires, prendre en charge les contentieux prud’homaux 

(représentation de l’association, suivi des affaires et estimation des risques) en lien avec le cabinet conseil de 

l’association et la Direction Générale ; 

 Etre force de proposition en étant réactif et en apportant des solutions pragmatiques dans la gestion des situations 

au quotidien, accompagner les évolutions nécessaires. 

Pour mener à bien votre mission, vous vous appuyez sur une équipe rapprochée de 7 personnes.  

 

Compétences et qualités requises : 

 Formation supérieur RH de niveau 6 ; 

 Expérience de plus de 10 ans sur un poste similaire, dans le secteur sanitaire/médico-social ou activité de 

service, dans un contexte de multi-établissements ; 

 Connaissance de la Convention collective 66 serait un atout ; 

 Capacité d’analyse et de préconisation. 

 

Classement conventionnel : 

 Convention Collective 66 – Statut Cadre Classe 1 niveau 1 ; 

 Rémunération suivant expérience et reprise d’ancienneté.  

Poste à pourvoir au 1er avril 2021  

Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle 
que soit sa durée de travail - Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 

 

Date de diffusion : 8 janvier 2021 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence 779 avant 

le  31 janvier 2021, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à ADAPEI 

des Hautes- Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES 

mailto:candidature@adapei65.fr

