
OFFRE DE CANDIDATURE POSTE DE 

Directeur régional des Ressources Humaines (H/F) 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Nouvelle Aquitaine recrute son Directeur régional 
des Ressources Humaines. 
 
Poste  à pourvoir dès que possible 

 Poste titulaire avec stage probatoire d’un an comprenant la réalisation d’une soutenance devant un jury 

national 

 Cadre supérieur / Niveau 3 / Classe 2 / indice 1000 / 5200 euros mensuels sur 13 mois 

 Véhicule de fonction 

 Emploi type : Directeur régional des Ressources Humaines 

 Poste basé à Bordeaux avec des déplacements réguliers en région Nouvelle-Aquitaine à prévoir.  

Des déplacements nationaux également. 

Missions  principales  
 
Sous l’autorité du Secrétaire général, le/la DRH participe à l’élaboration de la politique RH régionale. Il/elle 
coordonne les projets, accompagne et anime les services de la direction RH. Il/elle pilote la mise en œuvre, le 
contrôle et l’évaluation des activités de la direction dans une démarche d’amélioration continue. Il/elle est 
également responsable de la gestion des ressources de sa direction. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 
 

- Participer à la stratégie de l’établissement et être force de proposition auprès du Secrétaire général en 

tant que membre du Comité de Direction 

- Définir et piloter la mise en œuvre de la stratégie RH (gestion des emplois et des compétences, 

recrutement, formation, promotion, mobilité, rémunération, action sociale, qualité de vie au travail etc.) 

en fonction des objectifs stratégiques de la structure  

- Conduire le dialogue social 

- Définir et piloter la mise en œuvre de la politique salariale et d’action sociale 

- Piloter le pôle régional Paie 

- Contrôler la mise en œuvre et le respect des procédures administratives de gestion du personnel  

- Organiser la communication et l’information RH  

- Superviser la production et la diffusion du bilan social  

- Valider le plan de développement des compétences  

- Organiser et participer aux différentes réunions des instances paritaires (CPRT…) et réunions 

préparatoires  

- Assurer la gestion des contentieux en lien avec le SGR 

- Superviser le respect et la mise à jour de la Grille des Emplois Régionale 

- Suivre les évolutions statutaires en lien avec CMA France  

- S’assurer du respect des obligations réglementaires et légales, et notamment de la bonne application du 

statut du personnel des CMA et des accords nationaux et régionaux 

- Assurer un rôle de conseil auprès du SGR et des managers  

- Manager l’équipe RH (15 personnes) 

 
Profil recherché 



COMPETENCES ESSENTIELLES A LA FONCTION 
 
 
■SAVOIRS 
- Environnement institutionnel, administratif, politique et économique des instances consulaires et patronales  
- Droit du travail et statut du personnel des CMA 
- Environnement, enjeux et organisation des CMA 
- Aptitudes managériales et capacité à travailler en équipe et de façon transversale sur des dossiers à enjeux 
locaux et régionaux 

 
■SAVOIR-FAIRE 
- Elaborer une stratégie, une politique 
- Coordonner des actions / des projets 
- Manager une équipe 
- Evaluer une activité, une action, un résultat 
- Capacités rédactionnelles (articles discours…) et orales (prise de parole en public…) 

 
■SAVOIR-ÊTRE 
- Capacités de leadership 
- Capacité de prise de décision 
- Diplomatie 
- Réactivité  
- Aisance relationnelle 
- Autonomie 
- Sens du relationnel, des réseaux et des relations publiques 
 

DIPLOME 
Niveau bac+5 Ressources Humaines 
 

EXPERIENCE 
Expérience d’au moins 5 ans comme Responsable RH ou DRH 

 
Contacts 

 Adresser la candidature à : Nadège AURIAT – Directrice des Ressources Humaines 

rh@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr 

 
 Date limite de dépôt des candidatures : 20 novembre 2020 
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