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Offre d’emploi 

Le Groupe Saint Sauveur recrute un 
Directeur des Ressources Humaines 

H/F – CDI – Mulhouse (68) 

Institution : 

Constitué en 1999 à l’initiative de la Congrégation des Sœurs du Très Saint Sauveur pour le regroupement de 
ses œuvres en Alsace, le Groupe Saint Sauveur est une association à but non lucratif de droit local. Le 
Groupe compte 15 établissements et services médico-sociaux implantés sur 6 sites et regroupés en 4 pôles : 
santé, enfance, handicap et senior. 

Le Groupe Saint Sauveur déploie ses activités au sein de 760 places et compte 600 salariés. 
Il reste attaché aux valeurs fondatrices que sont l’ambition de mieux servir, la solidarité et la transparence, 
dans un esprit d’innovation et d’engagement. Le Groupe Saint Sauveur recrute aujourd’hui son Directeur 
des Ressources Humaines, suite au prochain départ de l’actuel titulaire. 
 
Description du poste : 

Par délégation et sous l’autorité hiérarchique du Directeur général, vous mettez en œuvre la politique RH de 
l’Association et encadrez le service RH. Vous assurez les missions suivantes : 

1- Piloter la politique RH en fonction du projet associatif 
• Assurer une mission d’expertise auprès du directeur général et du conseil d’administration pour la 

définition de la politique sociale et RH du groupe 
• Piloter la politique formation appliquée à l’ensemble des collaborateurs 
• Définir les procédures et instructions et s’assurer de leur bonne application en interne 
• Assurer un support attentif et efficace aux directeurs d’établissement dans votre domaine d’activité 

2- Animer votre équipe et organiser votre service dans un soucis d’adaptation permanente aux besoins 
et souhaits des clients internes (800 bulletins de paye par mois + déclarations sociales) 

• Veiller à l’optimisation du fonctionnement du service et à la cohésion d’équipe 
• Accompagner, évaluer et contrôler vos collaborateurs en vue d’un service de qualité 
• Être garant de la bonne gestion du budget du service RH et en assurer le contrôle de gestion 

3- Décliner le plan de communication RH de l’association, en internet et en externe 
• Avoir le soucis permanent de rendre l’information accessible aux acteurs internes 
• Faire reconnaître le professionnalisme de l’association et entretenir des relations franches et cordiales 

avec les partenaires médico-sociaux, du plan local au plan national. 
• Promouvoir l’action sociale de l’association et ses projets de développement 

4- Veiller à l’administration RH et à la sécurité du personnel : respect du RGPD en vigueur, registres 
obligatoires, veille juridique, hygiène et sécurité, etc. 

 
Profil recherché : 

Diplômé d’un master 2 en RH ou d’une école supérieure de commerce, vous êtes un professionnel des RH 
par l’exercice de responsabilités d’au moins 5 années. Vous savez animer et mobiliser une équipe autour de 
projets RH, en faisant preuve d’écoute et de diplomatie. Vous avez déjà conçu des outils de suivi 
quantitatifs et mis en place des processus de gestion des RH. Vous démontrez votre charisme en combinant 
intuition, pertinence, rapidité d’esprit et synthèse. Vous savez gérer les crises et avez une bonne résistance 
au stress. 
Vous avez envie de rejoindre un groupe associatif en plein développement qui vise l’excellence dans la qualité 
du service et le respect de la dignité de toute personne. 

Postulez sur www.ecclesia-rh.com en indiquant la référence GSS11 
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