
 
 

 

 

 

 
 
Service de santé et de prévention au travail, PRESOA, issue de la fusion récente des 3 services MTA, 
SISAT et SMTVO, accompagne environ 14 000 entreprises de l’Oise et de l’Aisne (Hauts-de-France) dans 
la prévention des risques professionnels et assure le suivi de plus de 140 000 salariés. 

Dans le cadre d’un remplacement à la suite d’une mobilité interne, l’association PRESOA recherche 1 
RESPONSABLE RH intervenant sur l’ensemble du périmètre de l’association (140 salariés – 12 centres) 
et basé(e) sur l’antenne de Saint Quentin ou de Compiègne en fonction de votre lieu de résidence. 

Professionnel(le) confirmé(e) et généraliste de la fonction RH, votre expérience vous permettra de 
conseiller et assister la Direction dans la conduite des changements liés à la construction d’une nouvelle 
entité et l’harmonisation des pratiques RH et sociales. 

 

MISSIONS 

 
Rattaché(e) à la Directrice Adjointe en charge des Ressources Humaines, de la Communication et des 
Relations Adhérents et avec le support d’un Gestionnaire RH, vos missions principales consisteront à : 
 

▪ Participer à l’organisation de l’association et accompagner les changements en assurant un relai 

de proximité auprès des collaborateurs et des responsables de service et en mettant en œuvre les 

actions appropriées ; 

 

▪ Proposer les orientations de la formation et les actions de développement des compétences en 

fonction du Projet de Service et de la politique RH et en coordonner la mise en œuvre et le suivi ; 

 

▪ Effectuer les recrutements et veiller à l’intégration des nouveaux collaborateurs ; 

 

▪ Superviser la réalisation et la conformité de la gestion administrative du personnel en effectuant 

une veille juridique régulière et adaptant les pratiques internes ; 

 

▪ Assister la Direction et les Managers dans les relations sociales individuelles et collectives avec 

le souci de maintenir un bon climat social et de respecter la réglementation en vigueur, notamment 

en :  

o mettant en place et actualisant la Base de Données Economiques et Sociales,  

o préparant les différentes réunions avec les instances,  

o rédigeant les projets d’accords, 

o et en supervisant les éventuelles procédures individuelles ; 

 

 

Présoa, association de 140 salariés intervenant sur l’Oise et l’Aisne recrute  

dans le cadre d’une création de poste : 

1 RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES 

Expérience souhaitée : minimum 5 ans sur un poste généraliste RH 

Poste basé à Saint Quentin (02) ou à Compiègne (60) / Temps plein / CDI 

Poste à pourvoir immédiatement 



 
  

  

  

 

 

 

 

▪ Participer à la mise en œuvre des projets transverses de l’association et piloter des projets RH. 

 

Issu(e) d’une formation supérieure, vous avez exercé pendant plusieurs années sur un poste équivalent 

dans un environnement multi-sites et avez pu démontrer votre capacité à accompagner efficacement et 

positivement les changements.  

Disposant de solides connaissances en droit du travail et de bonnes capacités d’analyse, vous saurez 

conseiller et proposer des solutions pertinentes à la Direction et aux responsables de service pour le 

management et le développement des collaborateurs. 

Méthodique et polyvalent(e), vous êtes reconnu(e) pour votre ouverture d’esprit et votre volonté 

d’améliorer en permanence les pratiques en place et de faire progresser votre équipe et les collaborateurs. 

Proche du terrain, vous saurez mettre à profit vos qualités d’écoute et de communication pour véhiculer 

les valeurs de l’association, favoriser la cohésion d’équipe et ainsi faciliter les évolutions et changements. 

Vous êtes d’ailleurs mobile pour des déplacements fréquents dans les antennes de l’Oise et de l’Aisne. 

 

REMUNERATION 

 

Rémunération selon la convention collective et selon profil.  

Statut Cadre / Forfait jours 

Avantages sociaux : mutuelle santé + prévoyance + tickets restaurant 

 

Vous vous reconnaissez ? Alors contactez-nous par e-mail à l’adresse 
talents@presoa.org pour en savoir plus ou nous transmettre votre candidature. 

mailto:talents@presoa.org

