Wake up Café recrute ! POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT
Nous recherchons un(e) responsable des ressources humaines pour Wake up
Café (association de réinsertion) et Quai Liberté (son entreprise de l’ESS)
CDI - Paris 15ème

Description de l’association :
L’association a un rêve : accompagner vers une réinsertion sans récidive toutes les personnes détenues ou sortant de
prison qui font appel à elle. Pour cela, nous avons besoin d’une équipe engagée dans la relation avec chacun,
partageant ses valeurs (accueil, bienveillance, confiance, esprit de service, fraternité) et compétente. L’association
grandit et se développe à Lyon, Montpellier, Marseille, Sèvres et Valence. Cet essaimage crée un nouveau défi interne
dans lequel chaque salarié joue un rôle important (env. 50 salariés et 150 bénévoles) !
Tes missions (sous la responsabilité de la directrice générale) :

-

Gestion des ressources humaines
Etablissement des contrats de travail
Gestion administrative liée aux ressources humaines
Suivi de l’équipe et réalisation des déclarations auprès des organismes sociaux
Préparation des variables de paie + saisie sur logiciel Payfit

-

Etablissement des différents documents légaux et budgétaires tels que les bilans sociaux et rapports obligatoires
Définition et animation du plan de formation continue de l’équipe (env. 50 salariés)
Gestion des contentieux
Assistance auprès des différents managers sur les sujets juridiques

-

Recrutement
Accompagnement des managers dans la définition des profils à recruter
Rédaction des fiches de postes
Publication des annonces sur les sites spécialisés, réseaux sociaux, …
Réception et sélection des candidatures
Assurer et accompagner les managers dans les entretiens de recrutement et la prise de décision.

Qualifications :
De formation en Ressources Humaines (bac+2) entre 5 et 10 ans d’expérience
Poste à pourvoir immédiatement
Compétences :
- Tu souhaites intégrer un haut lieu de l’ESS en plein cœur de Paris et une équipe passionnée aux côtés des wakeurs
(ex-détenus)
- Tu es autonome, efficace, capable de gérer un rythme soutenu
- Tu as une bonne maîtrise des outils informatiques (Excel en particulier)
- Tu es très rigoureux, organisé, et tu as une bonne capacité d’adaptation
- Tu es prêt à prendre le risque de la relation sincère avec les wakeurs
- Tu es souriant, sympathique et passionné
Alors n’hésite plus POSTULE en remplissant le formulaire : https://bit.ly/2UWi4On

