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L’association Saint Benoit Labre, acteur historique depuis 80 ans à Rennes, 
Œuvre à l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement de personnes en situation de 

grande précarité. 

 
L’Association Saint Benoît Labre recherche un.e responsable de pôle Ressources Humaines 

 

Poste CDI 100% (CCN51) – statut cadre - Permis B obligatoire 

 

Soucieux du bien être au travail de ses salariés dans un contexte de forte évolution de l’association, le 

conseil d’administration et la direction font le choix de recruter un.e responsable de pôle Ressources 

Humaines. 

 

Ce poste est rattaché hiérarchiquement à la directrice.  

 

Mission principale  

Structurer et déployer la politique RH de l’association au bénéfice des salariés et dans l’objectif 
d’assurer la mise en œuvre du projet associatif et du projet d’établissement 

Apporter un soutien aux cadres dans leurs pratiques RH en garantissant le respect du cadre 
législatif et règlementaire et en proposant des modes de médiation 

Définir et mettre en œuvre un plan de développement des compétences permettant 
d’anticiper les évolutions stratégiques de l’association 

 

Principales activités 

Piloter l’action RH (politique et stratégie) 

Gérer les ressources humaines (recrutement, intégration, médiation, formation, politique 
salariale, …) 

Veiller à la sécurité collective et individuelle des salariés (DUERP…) 

Faciliter le dialogue social et soutenir l’engagement des salariés 

Assurer le respect du budget de la masse salariale  

Développer les partenariats et les projets transversaux  

 

Compétences attendues 

Formation supérieure de type Master2 RH/droit du travail, 5 ans d’expérience dans une 
fonction similaire de préférence en milieu associatif 

Maitrise des outils bureautiques et digitaux 
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Aptitudes professionnelles 

Qualités relationnelles, d’écoute et de pédagogie  

Autonomie  

Capacité à prendre des décisions et à trouver des solutions 

Capacité à prendre du recul 

Sens des responsabilités 

Rigueur 

Réactivité et endurance 

 

Le poste est basé à Rennes et à pourvoir au plus tôt. 

 

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) à 

Mme la directrice 

Association Saint Benoît Labre 

secretariat@saint-benoit-labre.fr 

 

Avant le 16 Octobre 2022 

 

Priorité sera donnée aux candidatures internes à compétences égales. 
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