
 
 
 
 
Profil de fonction : Responsable RH – 60 - 80% 
 
 
Supérieur direct :  Administrateur du COGL  
 
Subordonné(s) direct(s) :  -  
 
 
Exigences d’admission : 
 

 Formation / Diplôme : 
o Porteur d’un Brevet RH ou d’une formation supérieure en Ressources Humaines. 

 Expériences professionnelles : 
o Expérience en tant que responsable RH, d’au moins 3 à 5 ans 

 
 

Descriptif du poste :  
 
Membre de l’équipe de direction de l’administration, vous serez la personne à qui toutes les tâches liées 
aux Ressources Humaines du Cycle d’Orientation et de son campus seront confiées  (enseignants non 
compris).  
 
 
Tâches et Responsabilités : 
 

 Collabore au sein de l’équipe de direction aux côtés de l’administrateur et du chef d’exploitation 
 Assure le processus de recrutement et le cycle de vie des collaborateurs (enseignants non 

compris) : définition des besoins, recrutement, accueil et intégration des nouveaux 
collaborateurs ; 

 Accompagne les managers afin de dynamiser et développe la gestion de leurs équipes (gestion 
des compétences, plans de développement, formation, suivi de collaborateurs) ; 

 Déploie et met en place les processus opérationnels RH : soutient les managers dans 
l’application des politiques RH en matière de gestion des collaborateurs ; 

 Garantit le respect des lois en vigueur en matière de gestion des Ressources Humaines et veille 
aux conditions générales de travail (gestion de conflit, médiation, absentéisme, recadrage, 
licenciement) ; 

 Participe au suivi de toute l’équipe d’exploitation du campus du COGL et œuvre à la continuité 
son management 

 Définit et met en œuvre le règlement du personnel, stratégie d’entreprise  
 Gère l’administration RH ainsi que le payroll  
 Gère le temps de travail des collaborateurs, à l’aide du système de timbrage. 

 
 

Compétences de base : 
 

 De langue maternelle française 
 Dispose de bonnes connaissances des outils informatiques usuels. 

 
 

Compétences techniques et de matière : 
 

 Connaissance des bases légales et des assurances sociales. 
 
Compétences sociales : 
 

 De nature proactive, autonome, dynamique et organisée et ayant le sens des priorités, capable 
de s’imposer naturellement au sein de l’organisation. 

 Orienté/e solutions, désireux de relever les défis. 
 
Présence : 
 
Durant les 5 jours de la semaine, obligatoire  


