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OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Un responsable Ressources Humaines / Gestionnaire de paie  

En Contrat à Durée Indéterminé - A 35 heures / semaine  
 

Présentation du contexte 

Familles Rurales est une association familiale et d'Education populaire avec un réseau de 113 
associations en Bretagne qui favorise le bien-être et le mieux vivre des 11 800 familles 
bretonnes en milieu rural.  

Le réseau familles Rurales intervient auprès de différents publics : petite enfance, enfance, 
jeunesse, familles, aînés et propose des services d'accueils, des activités socioculturelles, des 
formations, des accompagnements individuels et collectifs des familles. 

La fédération régionale a une mission de coordination et d'appui à son réseau d'associations 
et de fédérations afin de faciliter la mise en œuvre des projets, des actions, des services. 

Pour la mise en œuvre de leurs actions et services les associations du réseau comptent 1 300 
bénévoles et 254 salariés en équivalents temps plein. Ces associations sont soutenues dans 
leur mission par les fédérations départementales et par un pôle social / RH régional. 

La personne que nous recherchons travaillera au sein du pôle social / RH régional doté de 2 
antennes : l’une à Gouesnou (29) et l’autre à Chartres de Bretagne (35). Le pôle social / Rh 
sera porté par un GIE (Groupement d’Intérêt Economique). 

 
Description du poste :  

Responsable Ressources Humaines - Gestionnaire paie 

Le poste s'articule autour des missions suivantes :  

 Accompagnement RH (50% du temps de travail) 

Soutien des associations dans la gestion de leurs ressources humaines ; Rédaction des 
contrats de travail et avenants ; Développement et harmonisation des outils et procédures 
RH ; Collaboration active avec les autres acteurs des ressources humaines du réseau 
(directeurs, chargés de mission et conseillers techniques des fédérations, responsables 
associatifs). 

 Veille sociale et juridique (10% du temps de travail) 

Veille législative, réglementaire, conventionnelle (Familles Rurales, Animation, ALIFSA) ; 
Contrôle de l’application des règles sociales, des conventions collectives ; Information / 
formation des collègues du pôle social-Rh, des directeurs et bénévoles des fédérations de 
Bretagne ; Mise en place et suivi éventuels d’accords collectifs, supervision du déploiement et 
suivi des accords conclus au niveau de la convention collective Familles Rurales. 

 Social, paie et déclarations sociales pour un volet d’associations (40% du temps de travail) 

Supervision de la paie et du social ; Suivi des dossiers du personnel ; Réalisation et 
émission des DPAE, bulletins de paie et fin de contrat ; Renseignement et gestion des 
déclarations sociales ; Réalisation de documents et courriers d’information pour les 
employeurs. 
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Profil recherché : 
- Issu(e) d'une formation supérieure en administration du personnel et en ressources 

humaines 

- Vous disposez d'une expérience significative dans la pratique de la paie (datant de 
moins de 3 à 5 ans) et d’une expérience en gestion des ressources humaines. 

- Vous maîtrisez parfaitement les règles de paie, de la législation sociale et des 
ressources humaines. 

- Vous disposez de bonnes aptitudes relationnelles, vous êtes rigoureux (se), et faites 
preuve de méthode et d'organisation. 

- Maîtrise de Sage. 

- Capacité à travailler en équipe. 

 

Formation : 
- Bac + 5 Type Master RH 

 
 
Conditions : 

 Poste basé dans l’une des antennes du pôle social : à Gouesnou (29) ou à Chartres de 
Bretagne 35) en fonction de la personne retenue + déplacements sur toute la région = 
Permis B indispensable. 

 35 heures / semaine. 

 Rémunération selon accord conventionnel Familles Rurales – Fiche métier N°2-1-a 
« Responsable de service » (25 000€ brut annuel + Possibilité de reprise de 
l’ancienneté). 

 Prise de fonction le 6 novembre 2017. 

 
 

Les candidatures sont à adresser avant le 4 septembre 2017 
 

Lettre de motivation + CV à envoyer à l’attention de Mme la Présidente : 

 Soit par mail : fr.bretagne@famillesrurales.org  

 Ou par courrier : 

FAMILLES RURALES – Fédération Régionale de Bretagne 

Mme La Présidente 

BP 383 – 47 rue Ferdinand le Dressay 

56 009 VANNES Cédex 
 

mailto:fr.bretagne@famillesrurales.org

