Bailleur social, Habitat du Nord se donne pour mission d’apporter une solution logement pour tous, en location et en
accession. Fort d’un patrimoine de plus de 10 000 logements et équivalents, Habitat du Nord est présent sur l’ensemble
du territoire des Hauts-de-France. Habitat du Nord, Logis Métropole, Sambre Avesnois Immobilier et Espace Habitat
forment Mon Abri groupe, un acteur incontournable du logement social en Hauts-de-France, Ardennes et Marne (665
collaborateurs, 45 000 logements sur 280 communes et 96 000 personnes logées).

Habitat du Nord recherche :

CDI

UN.E CHARGE.E DES RESSOURCES HUMAINES (F/H)

Temps plein
37h/semaine + RTT

PROFESSIONNELLEMENT VOUS SOUHAITEZ :

Statut :
Agent de maitrise

Intégrer une entreprise à taille humaine, au sein de la Direction Ressources Humaines

Salaire :
Selon expérience

Plus précisément, il s’agit de :

Posté basé à :
Villeneuve d’Ascq
Avantages :
Titres restaurant
Mutuelle
Intéressement
13e mois
Prime vacances
Horaires variables
Télétravail

(composée de 3 personnes) et être l’interlocuteur privilégié des salariés.

-

Assurer le processus de recrutement (annonces, sourcing, entretiens, contrats de travail,
suivi de l’intégration...)

-

Apporter un conseil RH aux opérationnels

-

Suivre les campagnes des différents entretiens (annuels/professionnels/Forfaits jour)

-

Recueillir et formaliser les besoins en formation du personnel

-

Contribuer au suivi du plan de développement des compétences

-

Assurer le suivi des stagiaires et alternants

-

Déclarer et assurer le suivi administratif des accidents de travail, de trajet, maladies et
maladies professionnelles

-

Animer au quotidien la démarche sécurité et conditions de travail sur tous les sites (AT, EPI,
DUER, PAPRIPACT…)

-

Candidature à adresser à :

Contribuer au suivi des contrats des services généraux (bâtiments, véhicules, archives…)

VOUS VOUS RECONNAISSEZ QUAND NOUS VOUS PARLONS DE :

Habitat du Nord
Siège social
10 rue du Vaisseau
CS 30287
59665 Villeneuve d’Ascq Cedex

Travail d’équipe, écoute, autonomie, sens de l’organisation et du service mais également

Ou par mail :
c.ribeiromachado@habitatdunord
.fr

expérience de 2 à 5 ans sur un poste généraliste RH.

Habitat du Nord - Siège social
10 rue du Vaisseau - CS 30 287
59 665 Villeneuve d’Ascq Cedex

adaptabilité.
Vous disposez d’une formation Bac+5 en Ressources Humaines et avez une première

Habitat du Nord est membre de :

