
 
 
 
 
 

OFFRE D'EMPLOI 
Responsable ressources humaines et gestion administrative 

 

Prom'Haies en Nouvelle-Aquitaine, association régionale, a pour objet d'agir en faveur des haies, des arbres hors-forêt et de 
l'agroforesterie sous toutes ses formes. Ses activités se déclinent selon 4 axes :  
- Promouvoir et défendre la haie, l'arbre hors-forêt, l'agroforesterie auprès de tous les publics 
- Concevoir des projets de plantation et de gestion et assurer l'assistance technique auprès des planteurs 
- Accompagner collectivités et structures par des démarches personnalisées en faveur de la connaissance, 
l'entretien, la gestion et la conservation des haies et des arbres hors-forêt 
- Réaliser des expérimentations techniques (plants d'origine locale…) 
Prom'Haies prend en compte toute la multifonctionnalité des haies et des arbres champêtres, elle est membre fondateur et 
administrateur du réseau national, Afac-Agroforesteries. 
 
Objet du poste  
Sous l'autorité du bureau et de la direction, piloter et/ou réaliser différentes missions de ressources humaines et d’animation 
d’équipe, administrative et financière au sein d'une équipe de 12 salariés. 
 

Missions 
. Gestion du personnel  
- Assurer la veille sociale réglementaire et conventionnelle (convention de l’animation ÉCLAT) et son application 
- Mettre en œuvre l’ensemble des procédures techniques relatives à la gestion des contrats de travail, à la gestion de l’évolution 
des salaires, aux recrutements 
- Piloter les différents entretiens réglementaires avec les salariés et la mise en œuvre du dialogue social (CSE) 
- Piloter le plan de charge de l’équipe, le relevé des activités et le suivi des congés 
- Piloter l’élaboration et le suivi du plan de formation 
- Animer l'actualisation du Document Unique des Risques Professionnels  
- Assurer l’interface avec le cabinet comptable pour la gestion sociale, avec les organismes sociaux et les compagnies 
d’assurance… 
 

. Gestion administrative  
- Piloter la rédaction et le suivi des courriers et dossiers administratifs et associatifs  
- Piloter la gestion administrative et l’intendance relative aux locaux de l’association, au matériel  
 

. Animation d’équipe 
- Participer au pilotage des réunions d’équipe 
- Gérer le planning d’organisation du travail et veiller à sa bonne application  
 

. Vie associative 
- Apporter un appui à l’organisation de l’Assemblée générale, des comités départementaux et autres manifestations  
- Mettre en place et animer une ou plusieurs commission interne (par exemple sur le Végétal local) 
 

. Gestion budgétaire  
- Suivre les conventions de financement (engagements, dépenses, règlements), mettre en place et gérer les tableaux de bord 
de suivi de financements publics et privés 
- Participer à la clôture des comptes, à l’élaboration du budget prévisionnel et au suivi de son exécution  
- Assister l’équipe dans le montage de dossiers de financement 

 

Compétences attendues  
- Niveau bac + 2-3 en gestion et RH, et/ou expérience reconnue sur un poste similaire 
- Maîtrise de l’outil informatique  
- Bonnes capacités de rédaction et rigueur dans l'organisation 
 

Savoir-être  
- Être promoteur de l'image de l'association  
- Dynamisme et autonomie, goût du challenge et sens des responsabilités 
- Sens du relationnel et du travail en équipe, disponibilité 
- L’intérêt pour la haie et l'arbre hors-forêt sera un plus 



Caractéristiques du poste  
- Prise de poste immédiate 
- CDI, plein temps  
- Poste basé à Montalembert (79) avec possibilité de télétravail 
- Salaire à définir selon la “Convention collective nationale des métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs, et de l’Animation 
agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des Territoires (ÉCLAT)”. 
- Permis de conduire indispensable et possibilité d'utiliser un véhicule personnel. 
 
Modalités du recrutement  
Les candidatures seront acceptées jusqu'au 20 avril 2021 inclus. Les candidats présélectionnés seront conviés à présenter leur 
candidature devant un jury de recrutement. La prise de poste se fera à partir du lundi 19 mai 2021.  
 
Dépôt des candidatures et renseignements 
Envoi d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation, par courrier : 
Prom'Haies en Nouvelle-Aquitaine  
Jacqueline Ajer, présidente 
11 allée des châtaigniers 
Maison de la forêt et du bois 
79190 Montalembert 
 
Ou par mail : contact@promhaies.net 
 
Renseignements : Françoise Sire, directrice, 05 49 07 64 02  
 
 


