
 
Avignon, le 25/10/2022 

OFFRE D’EMPLOI 
Poste DIRECTEUR DES RICHESSES HUMAINES (H/F) 

À pourvoir à compter du Dès que possible 

Type contrat Contrat à Durée Indéterminée / 1 ETP 

Lieu d’exercice Avignon  

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
Forte d’une longue histoire fondée sur des valeurs de protection de l’enfant, L’Association 

Départementale de Vaucluse pour la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte, association loi 1901, est 

le résultat de créations de structures et d’activités depuis 1936. L’ADVSEA compte aujourd’hui 

11 services et établissements répartis sur 4 pôles dans tout le Vaucluse. Avec plus de 290 salariés et un 

budget annuel de 15 M€, elle est un acteur majeur du secteur avec des liens forts établis auprès du 

Conseil départemental, la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou encore la Direction Départementale de 

l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS). 

Elle regroupe des personnes ayant pris conscience des difficultés d’adaptation familiale, sociale, scolaire, 

professionnelle qui se posent aux enfants, adolescents et adultes confrontés à des problématiques 

d’origine sociale et liées à toute forme d’handicap. 

L’Association recherche son Directeur des Richesses Humaines (H/F) empreint de ses valeurs 

associatives pour apporter son expertise, sa technicité et sa vision stratégique dans une association 

ambitieuse et dynamique. 

 

MISSIONS 
Le directeur des richesses humaines assure le co-pilotage du projet GPEC, le management du 

service RH et la cohérence des parcours des salariés de l’Association. Il/elle est responsable  

• De co-piloter avec le directeur général le projet GPEC de l’Association  

• De développer les plans d’actions en matière de QVT, de développement des compétences et des 

relations avec l’OPCO Santé et les écoles de formation 

• D’apporter son assistance aux directeurs en matière de gestion des parcours RH 

• De coordonner les relations sociales, la préparation et la coanimation des instances sociales et de 

négociation 

• De garantir le respect du cadre règlementaire et conventionnel (CCN 1966) 

• De participer aux instances et groupes de travail interne (CA et CODIR). 

 

 



PROFIL RECHERCHÉ 
 

Plus qu'un profil, l’ADVSEA recherche un leader affirmé dans le management des compétences et des richesses 

humaines, avec une expérience réussie dans le secteur social et médico-social. Ce facilitateur doit s'inscrire dans 

une démarche durable et innovante en apportant ses capacités d’analyse stratégique au sein d’une jeune équipe 

managériale. Il est force de proposition pour le directeur général et il adhère aux valeurs et à l’éthique de 

l’Association liées à la considération de la personne et au développement des compétences.  

 

Expérience demandée : Manager confirmé avec une expérience réussie de 5 ans minimum sur un poste similaire, 

dans le secteur social et médico-social, connaissance de la convention collective 1966 indispensable. 

 

Formation : Diplôme supérieur (Ressources humaines, droit social), Niveau 7  

 

Savoir-être : Leader-ship, excellent relationnel, capacités à travailler en équipe, sens de l’adaptation et de 

l’organisation, exemplarité, sont les qualités indispensables à ce poste. 

 

 

Type de contrat : CDI, 35h00, temps-complet, ARTT. 

 

Salaire Annuel Brut : Selon Convention Collective 1966, Cadre 1 niveau 1 

 

Lieu d’exercice : Siège social, Avignon, Vaucluse 

 

 

site internet : advsea.fr 

 

Culture et patrimoine, Avignon 

entre terre et pierre. 
 

Dans le classement, à la méthodologie 

rigoureuse, réalisé par l’association Villes et 

villages où il fait bon vivre, notre belle ville 

d’Avignon est classée 9e sur près de 500 villes 

de +de 2 000 habitants et obtient brillamment 

la 3e place pour les villes de 50 000 à 100 000 

habitants. 

 

Lettre de motivation et CV à adresser 

avant le 10/11/2022 au soir, 

à la Direction générale de l’ADVSEA, à l’attention du Président, 

12 bis bd Saint-Ruf 84000 AVIGNON ou par mail : siege@advsea84.asso.fr 
 

mailto:siege@advsea84.asso.fr

