
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI - Chargé(e) des Ressources Humaines - (H/F) 
 

La Fédération Française de la Randonnée Pédestre recherche son ou sa Chargé(e) des 
Ressources Humaines  

Il/Elle prendra en charge la gestion quotidienne des ressources humaines (un peu moins de 50 
salariés) : administration du personnel, développement / formation, application de la réglementation 
sociale légale et conventionnelle (CCNS), paye en mode assistance à paye externalisée (In Ex’paye). 

Directement rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier, vous aurez, en particulier, pour 
missions de : 

• Gérer l’administration du personnel de son entrée à sa sortie (contrat de travail, avenant, 
déclaration d’embauche, demandes d’aides, gestion des congés, arrêts maladie, dossier 
mutuelle, etc.…) 
 

• Gérer les éléments variables de paie (frais, congés, Tickets Restaurant, primes…) en webnavette 
sur la plateforme et en lien direct avec notre prestataire externe et contrôle des bulletins de paie  
 

• Accompagner et conseiller les responsables opérationnels dans leurs décisions relatives aux 
problématiques RH (identification des besoins, analyse de problèmes, proposition de 
solutions, feed back) 
 

• Assurer et accompagner l’ensemble des recrutements en lien direct avec les managers 
 

• Recueillir les besoins (connaissance des métiers…), construire et déployer le plan de 
développement des compétences puis en assurer le suivi avec notre OPCO (prise en charge…) 
 

• Déployer et suivre les campagnes d’entretiens annuels et d’entretiens professionnels 
 

• Assurer une veille légale et conventionnelle en collaboration avec le responsable 
 

• Accompagner le dialogue social (CSE)  
 

• Créer, alimenter et suivre les tableaux de bord RH, baromètre social… 

Polyvalence dans tous les domaines de la gestion des ressources humaines : administration du 
personnel, recrutement, gestion des carrières, formation, variables paye..., les missions pourront 
évoluer en fonction des projets de la Fédération, de vos appétences et compétences. 

De formation Bac +4 à Bac +5 dans le domaine des ressources humaines, vous avez du potentiel et un 
minimum 4/5 ans d’expérience professionnelle réussie dans les Ressources Humaines de préférence 
sur des postes de Généraliste RH, idéalement dans une organisation de 40 à 50 salariés. 

Vous avez une bonne communication orale et écrite, une grande capacité d’écoute et de synthèse. 
Vous faites preuve de souplesse et de discrétion dans le cadre des relations avec les équipes. Force de 
propositions, intelligence de situation, vous avez le goût du challenge et souhaitez développer les RH. 



 
 

 

 

 

La connaissance, du milieu de la convention collective nationale du sport, et du milieu des 
organisations à but non lucratif seraient un vrai plus, de même que celle d’outils SIRH. 
 
Il s’agit d’un poste contrat à durée indéterminée à pourvoir dès que possible. 
 
Le poste est basé au siège de la Fédération situé dans le 13ème arrondissement de Paris (proche de la 
station Bibliothèque François Mitterrand) avec alternances en télétravail possibles. 

Des avantages sociaux viendront compléter la rémunération mensuelle brute située, selon 
l’expérience, entre 2 500 € et 2 700 € (groupe 4 de la CCNS) ; prime sur objectifs, tickets restaurant, 
mutuelle, 50% titres de transport…. 

Vous souhaitez en savoir un peu plus sur la FFRandonnée ; rendez-vous sur nos sites 
www.ffrandonnee.fr et www.mongr.fr. 

Nous sommes impatients de lire votre lettre de motivation manuscrite (obligatoire) et votre CV, que 
vous enverrez à l’adresse suivante : recrutement@ffrandonnee.fr en précisant dans l’objet « Offre 
recrutement – RH ». 
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