
 

 

 

L’Association de Services pour la Formation Automobile, véritable outil au service de la politique 
formation de la branche professionnelle des services de l'automobile et de la mobilité (700 
personnes) recherche son 
 

Chargé(e) de développement et de projets RH (H/F) 
 

Missions : 
Au sein de la DRH (14 pers.), le service « Développement RH » (4 collaborateurs) assure le 
recrutement et le développement des compétences des collaborateurs. Il assure également la 
définition et le déploiement des nouveaux projets de développement RH. 
 
Rattaché(e) à la Responsable Développement RH, vous aurez 2 grandes missions : 
 

1- Animation et mise en œuvre des process RH existants 
 

- Recrutement : définition du besoin, sourcing, sélection, intégration 
- Gestion des compétences et performance : suivi et mises à jour des référentiels de 

compétences existants, animation des processus auprès des managers 
- SIRH : suivi et animation des modules existants (entretiens annuels, GPEC…) 

 
2- Déploiement de Projets Développement RH :  

 
Vous participerez à la définition, au déploiement et à l’accompagnement du changement autour de 
nouveaux projets de développement RH portant sur les thèmes suivants :  

- Intégration et suivi des nouveaux collaborateurs 
- Gestion des compétences et carrières : GPEC, parcours de carrières, mobilité interne, 

gestion des compétences spécifiques (compétences sensibles, talents, plans de 
successions…) 

- Diversité :  handicap, sénior, jeune, égalité f/h… 
- SIRH : participation au développement de nouveaux projets 
- Etudes statistiques et suivi d’indicateurs   

 
Profil : 

- Master 2 en RH - Développement, Administration des Entreprises ou École de 
commerce. 

- Première expérience dans le développement RH, et plus particulièrement en recrutement  
- Sens du service et bon relationnel, capacité de travailler en mode projets et en 

partenariats avec les RH et les opérationnels 
- Très bonne communication écrite-orale 
- Capacités d'analyse, de synthèse, d'organisation et respects des délais 

 

Modalités : 

- Date de début : Février- Mars 2018 
- Poste en CDI, basé à Sèvres dans les Hauts-de-Seine (92). 
- Rémunération : selon profil + 9 semaines de congés et RTT / an + plan d’épargne salariale 

(PEE, PERCO et retraite supplémentaire) 
 

Veuillez envoyer votre candidature à rh@asfa-auto.f r (Lettre de motivation + CV) 


