
 

 

RESPONSABLE RH FRANCE

Créé en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni 
de religion et se consacre à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde.

Le Secours Islamique France recherche un(e) 
 
 
Sous la responsabilité de la Directrice Ressources Humaines
des ressources humaines de l’ONG (périmètre de 130 salariés) en assurant un accompagnement 
auprès de managers et des salariés. Avec son équipe, il/elle pilotera
et contribuera à assurer un bon climat social au sein de l’organisation
 
 
En tant que Responsable RH, vos principales 

� Accompagnement managérial

et l’évolution de leurs équipes (formation, disciplinaire, évolution de carrière etc.)

� Développement des ressources humaines

o Mettre en place une politique de recrutement et de 
o Réaliser les recrutements des cadres de l’ONG, superviser le recrutement des non cadres
o Concevoir le plan de 

développement RH
o Assurer l’actualisation de la cartographie 

besoins en compétences de l’organisation
o Coordonner les outils de gestion de carrière

pilotage des process RH/ de management (entretiens annuels, entretiens
o Etre le référent des outils mis en place (logiciel de recrutement, logiciel de gestion des 

compétences etc. (aide utilisateur, formation, recueil des besoins etc.)
o Etre le garant de l’application de la politique diversité

� Administration du personnel

o Superviser la paie et l’administration du personnel

� Management d’équipe 

o Management d’une équipe pluridisciplinaire

� Missions transverses 

o Participation à la gestion des IRP
o Réaliser un reporting

Ces missions et activités sont non exhaustive
de notre ONG et dans le respect de votre qualification.

 

 

 

 

 

RESPONSABLE RH FRANCE H/F 

en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni 

à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde.

un(e) Responsable RH France pour ses bureaux de Massy (91).

Ressources Humaines, le/la responsable RH contribuera 
des ressources humaines de l’ONG (périmètre de 130 salariés) en assurant un accompagnement 

Avec son équipe, il/elle pilotera la gestion des ressources 
assurer un bon climat social au sein de l’organisation. 

principales missions s’articulent autour des axes suivants 

Accompagnement managérial : conseils et accompagnements quotidien des managers dans la gestion 

et l’évolution de leurs équipes (formation, disciplinaire, évolution de carrière etc.)

Développement des ressources humaines :  

Mettre en place une politique de recrutement et de fidélisation 
Réaliser les recrutements des cadres de l’ONG, superviser le recrutement des non cadres

plan de formation ; piloter, développer et déployer mise en place d’actions de 
développement RH,  
Assurer l’actualisation de la cartographie des métiers en suivant l’évolution des postes et les 
besoins en compétences de l’organisation 
Coordonner les outils de gestion de carrière et d’évaluation de la performance notamment le 
pilotage des process RH/ de management (entretiens annuels, entretiens
Etre le référent des outils mis en place (logiciel de recrutement, logiciel de gestion des 
compétences etc. (aide utilisateur, formation, recueil des besoins etc.)
Etre le garant de l’application de la politique diversité 

du personnel :  

la paie et l’administration du personnel 

Management d’une équipe pluridisciplinaire 

ipation à la gestion des IRP : préparation des documents légaux
Réaliser un reporting mensuel de votre activité 

non exhaustives et non limitatives et cette liste pourra évoluer en fonction de l’évolution 
et dans le respect de votre qualification. 

  

en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni 

à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde. 

pour ses bureaux de Massy (91). 

, le/la responsable RH contribuera  au développement 
des ressources humaines de l’ONG (périmètre de 130 salariés) en assurant un accompagnement RH de proximité 

la gestion des ressources humaines au quotidien 

missions s’articulent autour des axes suivants : 

conseils et accompagnements quotidien des managers dans la gestion 

et l’évolution de leurs équipes (formation, disciplinaire, évolution de carrière etc.)  

Réaliser les recrutements des cadres de l’ONG, superviser le recrutement des non cadres 
et déployer mise en place d’actions de 

des métiers en suivant l’évolution des postes et les 

et d’évaluation de la performance notamment le 
pilotage des process RH/ de management (entretiens annuels, entretiens professionnels...) 
Etre le référent des outils mis en place (logiciel de recrutement, logiciel de gestion des 
compétences etc. (aide utilisateur, formation, recueil des besoins etc.) 

documents légaux 

pourra évoluer en fonction de l’évolution 



 

 

 

 

Profil: 

De formation supérieure (Bac+5) en Droit social /
minimum acquise à une fonction similaire.
 
Vous disposez d’excellentes compétences en droit social
Vous avez une bonne connaissance des mécanismes de paie.
Vous avez déjà accompagné et managé 
 
Vous avez le sens du service et une vision très opérationnelle de votre métier. Vous êtes pro 
inscrivez dans une démarche d’amélioration continue.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles
conviction. Vous faites preuve de rigueur et de flexibilité
 
 
 Des déplacements ponctuels sont à prévoir.

Rémunération : 

CDI temps plein. Poste à pourvoir immédiatement
Rémunération selon profil. Titres restaurant
 

Merci d’envoyer votre candidature  (CV+ LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante : 

 

Parce qu'au Secours Islamique 
Nous étudions toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à p

5) en Droit social /Ressources humaines, vous possédez une expérience de 
minimum acquise à une fonction similaire. 

Vous disposez d’excellentes compétences en droit social, développement RH et de conduite du 
issance des mécanismes de paie. 

des équipes.   

Vous avez le sens du service et une vision très opérationnelle de votre métier. Vous êtes pro 
marche d’amélioration continue. 

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre intelligence situationnelle ainsi que votre force de 
rigueur et de flexibilité 

Des déplacements ponctuels sont à prévoir.  

Poste à pourvoir immédiatement 
restaurant, transport en commun (50%) pris en charge.  

 
Merci d’envoyer votre candidature  (CV+ LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante : 

recrutement@secours-islamique.org. 

 
 
 

Parce qu'au Secours Islamique France la diversité est une richesse
candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à p

  

Ressources humaines, vous possédez une expérience de 5 ans 

, développement RH et de conduite du changement. 

Vous avez le sens du service et une vision très opérationnelle de votre métier. Vous êtes pro actif (ve) et vous vous 

ainsi que votre force de 

 

Merci d’envoyer votre candidature  (CV+ LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante : 

France la diversité est une richesse ;  
candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir 


