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Chargé.e des ressources humaines

Mémorial de la Shoah
01/12/21
CDI

 Paris 4e

Musée

Le Mémorial de la Shoah est une Fondation reconnue d’utilité publique. Il œuvre pour la diffusion et

l’enseignement de l’histoire de la Shoah en direction de larges et divers publics, notamment des

scolaires. Il conçoit également des expositions au sein de ses établissements (Paris, Drancy,

Orléans, Clermont-Ferrand et Chambon-sur-Lignon), en France et à l’étranger, et fait circuler des

expositions itinérantes. Il organise également des événements (conférences, projections, colloques,

lectures, etc…) au sein de son auditorium et à l’extérieur, sur des sujets d’histoire liés à la

déportation et l’extermination des juifs d’Europe durant la seconde guerre mondiale. Depuis vingt

ans, le Mémorial s’est ouvert à l’enseignement et à l’étude des génocides du XXème siècle.

Sous la responsabilité du Responsable des Ressources Humaines, vous prendrez en charge

l'ensemble des missions suivantes :

•Administration du personnel (une centaine de salariés sous contrat)

Rédaction des contrats de travail et avenants, ainsi que le suivi des dossiers administratifs des

salarié(e)s, (formalités d'embauches/départs...)

Participation à l'intégration et l'accueil des nouveaux embauchés

Suivi des déclarations (DPAE, AT, IJSS,..)

Gestion des adhésions à la mutuelle, prévoyance et des visites médicales,..

Gestion des entrées/sorties du personnel : période d’essai, attestations, ..

Mise en place et suivi des conventions de stage et alternances

Suivi des absences

Gestion des commandes de titres restaurant

•Collecte et saisie des variables de paie :

Préparation et transmission des éléments variables des paies au cabinet extérieur social

Contrôle des NDF et divers justificatifs.

•Outils de suivi et de pilotage :

Alimentation des outils de reporting, suivi des tableaux de bord Rh

•Social :

Préparation des documents juridiques : dossiers contentieux, réunions CSE ..

•Recrutement :
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Analyse des postes, diffusion d'annonces et traitement des candidatures

Sourcing sur job-boards

Qualification téléphonique et prise de rendez-vous

•Développement Rh :

Participer à la gestion de carrière (bilan d'intégration, entretiens de carrières, formations)

Suivi des Entretiens annuels,

Participation à l’élaboration et l’optimisation du plan de formation

Gestion administrative de la formation, relation avec l’Opco

Assurer une relation de proximité avec les équipes

Compétences et Qualités requises :

Rigueur, réactivité, fiabilité, discrétion et professionnalisme

Esprit d'équipe, dynamisme et sens du service

Optimisme et force de proposition

Capacité à travailler sur plusieurs sujets à la fois sans se laisser déborder

Maitrise des outils informatiques Pack Office

Formation et expérience :

Formation supérieure spécialisée en RH : BAC+ 3 ou BAC+5 avec au minimum 3 ans d'expérience

professionnelle dans un poste similaire

Bonnes connaissances en droit social

La connaissance de la convention collective ECLAT serait un plus.

Début janvier 2022

Rémunération en fonction de l'expérience

Paris 4e

26 rue Geoffroy l'Asnier

75004 Paris

www.memorialdelashoah.org


