
Offre d’emploi en CDI 

 

AGENCE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DE L’INSERTION PAR L’ECONOMIQUE 

 Rue du Trech, ZAC Agen Sud – 47000 AGEN  

Tél. 05 53 98 60 76 – contact@ardie47.fr – www.ardie47.org

  

 

« Chargé(e) de mission RH, Santé et qualité de vie au travail » 
 

Envoi des candidatures : A l’attention de M. le Président  
Courriel : direction@ardie47.fr  

 
 

Responsabilités principales  
 
Sous l’autorité du Conseil d‘Administration et, par délégation, de la Direction d’ARDIE 47 et de son 
Pôle « RH, Santé et qualité de vie », le ou la chargé(e) de mission conduit des actions en conformité 
avec le projet associatif afin de contribuer à la professionnalisation des salariés permanents et 
bénévoles des Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) de Lot-et-Garonne et plus 
largement de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).  
 
Il peut s’agir d’un appui dans la conduite de la vie associative, la gouvernance, la montée en 
compétences des salariés, la fonction employeur, le respect de la règlementation ou toute autre 
thématique relative aux ressources humaines. 
 
En outre, il ou elle développera et mettra également en œuvre des actions collectives permettant de 
sensibiliser les permanents des SIAE et leurs salariés en insertion à la santé et à la qualité de vie au 
travail afin de lutter contre les inégalités de santé et contribuer à l’amélioration du bien-être physique, 
psychique et social des demandeurs d’emploi durant leur parcours en structure.  
 
Pour ce faire, il ou elle sera amené(e) à nouer des partenariats avec d’autres acteurs, institutionnels 
ou non, de la prévention et promotion de la santé, et de la santé publique en général (ARS, CPAM, 
CAF, médecine du travail etc.) mais aussi de l’insertion sociale (SIAE, entreprises adaptées, ESAT 
etc.) et du médico-social (CHRS, foyers de vie, associations caritatives, espaces de vie sociale etc.). 
 

Moyens mis à sa disposition 
Pour mener à bien sa mission, le ou la « Chargé(e) de mission Pôle RH, Santé et qualité de vie » 
dispose d’un bureau équipé (téléphone, internet, informatique, rangements etc.) d’ARDIE 47. 
 
Ses frais de mission sont remboursés sur justificatifs, un véhicule de service est mis à disposition. 
 

Conditions d’exercice 

➢ Déplacements au niveau départemental fréquents, régional ponctuellement. 

➢ Prise de poste dès que possible 

➢ Contrat à durée indéterminée (CDI) 

➢ Salaire : à négocier selon la formation et l’expérience  
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Missions et activités 
 

➢ Missions et activités principales 

• Conseille les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) dans leur Gestion des 
Ressources Humaines (GRH), l’organisation du travail, la prévention et sécurité au travail, les 
risques psychosociaux et les relations professionnelles ; 

• Conception et mise en œuvre d’une stratégie globale de professionnalisation des acteurs de 
l’IAE en 47 dans le cadre du Pôle « RH, santé et qualité de vie » d’ARDIE 47 ; 

• Participe au développement et à l’élaboration des actions et projets du Pôle « RH, Santé et 
qualité de vie » d’ARDIE 47 qui pourront prendre plusieurs formes (ateliers collectifs, 
formations, création d'outils, accompagnement méthodologique, etc.) ; 

• Accompagne les salariés permanents dans l’amélioration de leurs pratiques professionnelles, 
notamment dans le cadre de leur mission d’accompagnement des publics fragilisés ; 

• Coordonne les actions de sensibilisation à la santé et qualité de vie proposées aux salariés 
en insertion (gestion du budget, confiance en soi, hygiène et sécurité etc.) ; 

• Intervient dans le développement d’un réseau partenarial : structures d’insertion sociales et 
professionnelles, associations de l’ESS, service public de l’emploi, collectivités locales, 
services de l’Etat, organismes de formation, OPCAS etc. 

 

➢ Missions et activités transversales 

• Organisation de son activité en autonomie, effectuer des reporting réguliers avec la Direction 
et/ou le C.A d’ARDIE 47. 

• Communication et échange d’informations avec l’équipe, les membres du Conseil 
d’administration, les dirigeants, encadrants, conseillers, administrateurs de structures de l’IAE 
ou de l’ESS, ainsi que leurs partenaires techniques, financiers et institutionnels ; 

• Evaluation des résultats et participation à la négociation/recherche de financements pérennes 
du poste avec la Direction d’ARDIE 47. 

• Assure une veille juridique et technique en matière de RH et Qualité de vie au travail (QVT). 

• Apporte sa contribution à l’alimentation des supports de communication d’ARDIE 47 : site 
internet, newsletter, guide des SIAE etc. 

• Production de bilans liés aux conventionnements. 

• Respect du cadre financier et organisationnel de la structure. 
 

Compétences & posture professionnelle  
 

➢ Compétences professionnelles 

• Connaissance de l’environnement social, économique, culturel et institutionnel de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et plus particulièrement, de l’Insertion par l’Activité 
Economique (IAE). 
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• Maîtrise des méthodes de travail en réseau (partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux 
publics et/ou privés sur un territoire déterminé) 

• Capacité d’adaptation à des publics différents 

• Connaissances des caractéristiques socio-culturelles des différents publics. 

• Savoir rendre compte 

• Aisance relationnelle et rédactionnelle 

• Savoir définir des priorités en fonction des contraintes et des ressources disponibles 

• Savoir identifier et anticiper les risques potentiels pouvant impacter les missions à mener 

• Savoir mettre en place et assurer le contrôle de l’activité tout en respectant le périmètre de 
chaque fonction 

• Maitrise du pack office  

• Permis B obligatoire 
 

➢ Posture professionnelle 

• Capacités d’organisation et d’autonomie. 

• Capacités d’analyse et d’initiative. 

• Compétences d’animation de réunion. 

• Qualités rédactionnelles et concision dans les propos. 

• Qualités relationnelles : diplomatie, pédagogie, écoute, discrétion, respect de la 
confidentialité.  

 
 

Positionnement dans la structure 
 
Hiérarchique              |       -       |                         Fonctionnel 
 
 
N+2            
 
 
N+1 

Travaille en collaboration étroite avec la Direction          
d’ARDIE 47. 
 
 
Exerce ses missions en lien avec la chargée de 
mission « Promotion et éducation à la santé ». 

Amené(e) à collaborer avec d’autres chargés de 
mission d’ARDIE 47. 

 
 

 

Président d’ARDIE 47 

  

 
Direction d’ARDIE 47 

 

  

Chargé(e) de prévention, de 
promotion et d’éducation à la 

santé 
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