
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, rue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare cedex 
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr  

 

 

 
L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, 
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau 
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des 
sports, recrute :  

CHARGE.E DE MISSION APPUI RH (H/F) 
Cadre d’emplois des Attachés 

Poste basé à Choisy-le-Roi 
 

CDD de remplacement 
 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre déploie depuis juin 2017 le service « Appui RH des TPE/PME » 
dispositif de la Direccte Ile de France, pour accompagner les entreprises de moins de 50 salariés 
dans la création, le développement et le maintien de leurs emplois sur le territoire. Au sein de la 
Direction du développement économique et sous la responsabilité de la cheffe de mission « Appui RH 
des TPE/PME », vous serez chargé(e) du déploiement opérationnel de l’action sur 5 communes du 
territoire : Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Villeneuve-St-Georges et Valenton et 
prendrez en charge les missions suivantes : 
 

- Apporter un premier niveau d’information et d’appui (en rdv individuel, par mail ou tel) aux 
dirigeants d’entreprises et d’associations de moins de 50 salariés sur les thématiques RH 
(recrutement, formation, cadre légal, gestion du personnel, management, alternance…). 

- Orienter  le dirigeant vers les partenaires et vers les dispositifs adaptés en fonction de la 
problématique identifiée 

- Assurer une permanence « appui RH » au centre de l’entreprenariat et à Silver Innov et 
accompagner  les entreprises hébergées sur les thématiques RH.  

- Participer avec  le groupe projet  à la programmation concertée des ateliers RH de l’EPT  et 
prendre en charge l’organisation des ateliers RH au centre de l’entreprenariat  

- Participer et/ou animer des ateliers spécifiques sur des thématiques RH  
- Faire remonter les problématiques des entreprises suivies aux collègues concernés (relations 

entreprises, immobilier, innovation, ESS, etc…) 
- Participer aux événements entreprises pour promouvoir l’appui RH et aux forums emploi  de son 

périmètre pour présenter les offres d'emploi des entreprises accompagnées.  
- Participer à la conception d’outils RH et assurer le suivi administratif de la mission sur son 

périmètre (tableaux de suivi) 
 

 
Profil : 
 
Diplômé(e) d’un Bac + 4/5 en RH, vous possédez une expérience acquise en Cabinet de conseil RH 
ou au sein d’une Direction des Ressources Humaines, qui vous permet d’accompagner  les dirigeants 
de TPE/PME sur l’ensemble des thématiques RH.  
 
Vous faites preuve d’une grande aisance relationnelle et d’esprit d’équipe. Autonome, polyvalent(e), 
rigoureux(se), vous travaillez en mode projet et maitrisez l’ingénierie de formation et les techniques 
d’animation.  
 
Vous maitrisez le Pack office – Vous possédez le Permis B  
 



 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, rue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare cedex 
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr  

 

 
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS 

 
 L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des 
personnes reconnues travailleurs handicapés. 
 
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite  des données personnelles 
indispensables à ses activités de service public 
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de l’EPT en 
suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 

 
 

Poste à pourvoir : rapidement 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

