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PUBLICITE DE POSTE VACANT 
(en application de l'Art. 4 du Statut des C.C.I. faisant obligation de publier en interne les postes vacants ou créés) 

 
 

La CCI de Région Normandie recherche un(e) 
 

CHARGE D'ETUDES RH 
 

Poste :     Statutaire - CDD 7 mois 
Rattachement :   CCIR Normandie 
Positionnement du poste :  Niveau 6 
Lieu de travail :   Site de Rouen (Fréquents déplacements en Normandie) 
A pourvoir :    du 1er Juin 2017 au 31 décembre 2017 
 
Rattaché(e) au Directeur Régional des Ressources Humaines de la CCIR de Normandie, vous serez chargé(e) de 
l’accompagner dans la mise en place et l’animation des différences instances représentatives du personnel 
normandes. 
 
Missions : 
Au sein de la CCIR Normandie, la personne aura la charge d’assurer les principales missions suivantes :  

 Participer à l’animation des relations sociales au niveau régional. 
Préparation, participation et suivi des réunions de la Commission Paritaire Régionale et des groupes de travail et 
rédaction des procès-verbaux. 

 

 Participer  à la mise en place d’une politique régionale en matière d’hygiène et de sécurité. 
Préparation et suivi des réunions du Comité d’Hygiène et de Sécurité Régional et des groupes de travail mis en 
place dans ce domaine. Organisation d’actions de formation. 

 

 Veiller à la mise en œuvre, par les CHS locaux, des orientations nationales et régionales. 
Informer les collaborateurs régionaux sur les nouvelles mesures statutaires ainsi que sur leur déclinaison 
régionale, préparer des actions de sensibilisation. 

 

 Contribuer à la mise en place de nouveaux dispositifs au sein de la Direction Régionale des RH. 
 

 Construction et suivi du budget en lien avec la Direction Régionale Administrative et Financière. 
 
Profil recherché :  

- Formation supérieure en Ressources Humaines – idéalement Bac + 5 
- Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse 
- Aisance relationnelle, curiosité, discrétion 
- Capacité à travailler en équipe et en réseau 
- Permis B 

 
Candidature : lettre de motivation et CV à adresser à : 

Direction Régionale des Ressources Humaines de la CCIR Normandie – Justine Audfray 
 

Adresse postale de la CCIR Normandie – 1 rue René Cassin Saint Contest - BP 20110 - 14652 Carpiquet cedex 
Ou par mail : recrutement@normandie.cci.fr 

Les candidatures de Normandie seront étudiées en priorité. 
 

Date limite de réception des candidatures : le 30 avril 2017. 


