
 

  
 

Les Papillons Blancs de Dunkerque (www.papillonsblancs-dunkerque.fr) accueillent et accompagnent 1 300 personnes 

déficientes intellectuelles (enfants et adultes) et emploient, sur le territoire dunkerquois, 750 salariés dans 27 

établissements et services. Nous proposons un poste de : 

Chargé(e) de Mission RH 

Au sein du service RH et sous l’autorité de sa Directrice, vous interviendrez principalement sur :  

La GPEC :  en re-questionnant la pertinence des outils existant dans l’objectif de faciliter l’appropriation de la 

démarche GPEC par les managers : 

 Mise à jour des référentiels des emplois et des compétences de l’association,  
 Animation de groupes de travail pour mise à jour des fiches métiers (descriptif du métier, liste des 

compétences associées, niveau de maîtrise attendu) prenant en compte l’évolution de l’accompagnement 
des personnes handicapées  

 Mise à jour des outils associés (formulaires fiches de postes, instructions, directives),  
 Contribution au développement de la politique de mobilité interne et à l’élaboration des parcours 

professionnels dans l’association  
 Exploitation des données des entretiens d’évaluation relatives aux besoins de formation et souhaits 

d'évolution 

La FORMATION : 

 Recueil et analyse des besoins de formation auprès de l’ensemble des acteurs, 
 Organisation logistique des formations et suivi  
 Relations avec l’OPCA et les organismes de formation dans l’optique d’une optimisation du budget 

Formation (demandes de financements, négociation tarifaire)  
 Réalisation d’appels d’offres de formation et suivi : cahier des charges, analyse des offres et organisation des 

auditions  
 Contribution à l’identification des axes de formation à développer en rapport avec les orientations 

stratégiques de l’association et à la définition de parcours de formation en adéquation avec les évolutions 
des métiers 

Le SIRH : Participation au développement (tests, paramétrages), au déploiement (formation, guides d’utilisation) et à 
l’optimisation des modules formation et GPEC du SIRH. 
 
PROFIL :  

 Diplôme en Ressources Humaines (niveau II minimum souhaité) 

 Expérience de la GPEC et de la gestion de la formation (alternance/stage/CDD, …), 

 Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles (sens de l’écoute) 

 Maîtrise parfaite de Excel, Word, et Powerpoint. 

 Ouverture d'esprit, curiosité, rigueur, sens de l'organisation 

 Autonomie, réactivité, capacité à prendre des initiatives et traiter différents sujets à la fois 

 Capacité d'analyse et esprit de synthèse 

Conditions : statut cadre à Temps plein, salaire minimum (débutant niveau II) : 2.714 euros (X 12 mois), plus si 
expérience. Contrat en alternance envisageable, candidature Sénior bienvenue. 

Candidature à adresser par mail à  : c.herman@papillonsblancs-dunkerque.fr 
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