
 

Recrutement D.R.H. 

Vous avez une expérience solide en RH, tant sur des fonctions opérationnelles que stratégiques,  

Vous aimez les structures à taille humaine et la diversité des missions,  

Vous aimez créer, innover et déployer de nouveaux process / outils,  

Votre sens du relationnel est reconnu, tant pour votre capacité à animer une équipe et à la faire 

progresser que pour votre capacité à accompagner le changement, 

Rejoignez l’équipe RH de l’INSUP pour développer son service  

Face à l’importance des enjeux humains, à l’évolution de notre secteur d’activité et au 

développement en cours, notre service RH, composé de 3 personnes, se structure et recherche sa 

/ son futur DRH. 

 

Vos missions :  

Être un acteur de la stratégie de l’entreprise  

• Représenter la fonction RH au sein du directoire et définir les orientations stratégiques RH 

• Conduire le dialogue social et représenter la structure sur les différentes négociations 

• Déployer et piloter la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

• Piloter la masse salariale 

• Impulser les changements organisationnels nécessaires permettant de répondre aux 

enjeux stratégiques (digitalisation, fidélisation, attractivité, sécurisation des process 

actuels). 

 

Piloter et accompagner le déploiement de la fonction RH  

 

En relai de l’équipe en place et en lien avec les délégués territoriaux qui portent une partie de la 

fonction RH sur leurs établissements :  

• Être garant et soutenir le déploiement de la politique RH dans l’ensemble des délégations 

territoriales  

• Piloter l’évolution des process et le déploiement de SIRH 

• Accompagner dans la gestion des procédures disciplinaires et de rupture du contrat de 

travail 

• Piloter la mise en place des indicateurs de gestion sociale. 

 

 

 



 

Animer et accompagner l’équipe RH  

• Piloter et animer l’équipe, favoriser l’esprit d’équipe et la communication au sein de 

l’équipe (réunions, groupes de travail…) 

• Recruter, accompagner au développement des compétences du service 

• Superviser la paye et soutenir, au besoin, la gestion opérationnelle et administrative du 

service. 

 

Être acteur de la communication Interne et du déploiement de la marque employeur 

  

• Mettre en œuvre une stratégie de communication interne, en lien avec la chargée de 

communication et la direction pour développer la marque employeur INSUP 

• Favoriser la connaissance mutuelle des collaborateurs et des missions de chacun : inter 

services / inter territoires. 

 

Qui sommes-nous ?  

L'INSUP est un organisme de formation associatif qui a pour objet la réalisation d'activités 

éducatives, culturelles, sociales et professionnelles dans le cadre de la formation permanente.  

Animé par une culture et des valeurs fortes qui émanent de l’éducation populaire et s’inscrivent fortement 

dans l’économie sociale et solidaire, L’INSUP a toujours parié sur l’Homme comme force de 

transformation et de devenir quand on lui offre un espace où il peut se réapproprier le pouvoir de 

dire et d’agir. 

Présents sur toute la Nouvelle Aquitaine et la Vendée (22 établissements), nous comptons 

actuellement près de 300 collaborateurs (CDD compris) et proposons des parcours de formation 

allant des savoirs de base à des titres professionnels. Nous intervenons sur des projets s’adressant 

à des publics très diversifiés.  

Notre structure fonde sa dynamique sur le professionnalisme et l’implication de ses équipes.  

Le poste est basé au siège social situé à Bordeaux (entre la Barrière du Médoc et le Jardin public) 

sur le trajet de la ligne D du Tramway. 

Salaire selon profil, expérience entre 5 et 10 ans  

Mutuelle d’entreprise - titres restaurants – 7 semaines de congés payés. 

Possibilité de Télétravail  

Date d’embauche : Dès que possible 

Process recrutement :  

Envoyez CV + Lettre de motivation à recrutement_drh@insup.org 

Le recrutement sera assuré par les membres actuels du Directoire. 

Un premier entretien aura lieu via Teams.   

mailto:recrutement_drh@insup.org

