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CHARGE(E) DES RH  
 

CDI - Poste basé à Laval (53000) 
 

 

 

CONTEXTE 
 
 
La CCI de la Mayenne est l'interlocutrice privilégiée de 10 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des 
services. De la création à la transmission, nous les accompagnons à chaque étape de leur développement.  
 
Elle forme leurs collaborateurs actuels et futurs dans ses deux établissements de formation : l’Ecole de Commerce 
et de Management de la Mayenne et l'Institut Informatique Appliquée.  
La CCI de la Mayenne accueille plus de 400 apprentis au sein de son CFA, près de 600 stagiaires en formation 
continue dans les domaines de l'informatique, du commerce, de la vente et du management et des étudiants dans 
ses écoles. 
 
La CCI de la Mayenne emploie 60 collaborateurs. 
 
Dans le cadre des synergies existantes entre la CCI de la Mayenne et la CCI du Maine et Loire, la CCI de la 
Mayenne, recrute son Chargé des RH (H/F). 
 
Fières de leur engagement en matière de RSE, nos 2 CCI sont labellisées Lucie. 

 
 
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 
 
Rattaché(e) à la Responsable RH de la CCI de Maine et Loire et de la Mayenne et en lien étroit avec l’équipe RH 
du Maine et Loire, le/la titulaire du poste assurera la gestion RH de proximité auprès de l’ensemble des managers 
et collaborateurs de la CCI 53, et notamment : 
 
  

CONSEIL ET SUPPORT AUPRES DES MANAGERS ET COLLABORATEURS 
- Apporter conseil et appui aux managers dans le développement de leurs équipes. Les accompagner dans les 

décisions relatives aux RH (recrutement, mobilité, entretien professionnel, promotion, climat social, intégration 
des nouveaux collaborateurs…) 

- Participer à l’établissement des budgets de masse salariale en collaboration avec le Contrôleur de gestion 
sociale 

- Répondre aux demandes des collaborateurs sur tous les domaines RH, en faisant appel, si nécessaire, à des 
expertises régionales 

- Veiller à l’application, de l’ensemble des procédures RH régionales et départementales 
 

 

GESTION DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES 
- Contribuer à l’adaptation des RH aux besoins de l’organisation 
- Participer à la mise en œuvre des process RH : recrutement, rémunération, évaluation, mobilité, plans de 

remplacement… 
- Elaborer, consolider, actualiser, avec les managers, le plan de développement des compétences annuel, en 

en lien avec le Pôle Formation régional. 
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PROJETS RH 
- Contribuer aux projets régionaux, et notamment aux projets 49/53 : GPEC, Marque employeur, télétravail, 

RSE, QVT… 
- Développer les partenariats avec les organismes et prestataires RH de référence dont il (elle) sera 

l’interlocuteur privilégié (Médecine du Travail…), représenter la CCI dans les réseaux et manifestations RH 
en local ou régional 

- Evaluer la satisfaction des collaborateurs par rapport à la prestation rendue et résultats attendus 
 
 

RELATIONS SOCIALES 
- Préparer les réunions des instances représentatives du personnel et en assurer le compte rendu 

 
 

GESTION ADMINISTRATIVE  
- Garantir la mise à disposition des contrats et documents administratifs en lien avec le pôle administration paie 

de la CCIR en lui fournissant l’ensemble des informations nécessaires au bon suivi des dossiers des 
collaborateurs  

- Préparer les fichiers de mise en œuvre des différents process RH 
- Assurer la gestion administrative et logistique des recrutements 
- Réaliser le reporting d’activité 

 

 
Le périmètre d’intervention pourra évoluer en fonction de votre profil. 

 

VOTRE PROFIL 
 

 
Vous avez une formation supérieure en management/RH, une expérience réussie de plusieurs aspects du métier 
(recrutement, formation, juridiques (droit du travail), relations sociales, rémunérations…), vous avez un très bon 
relationnel et savez faire preuve d’assertivité, vous avez le sens de l’organisation et de la rigueur et une grande 
capacité d’adaptation et réactivité…, 

 
Vous avez envie de vous investir au sein d’un collectif agile et diversifié, rejoignez-nous ! 

 
 

 

Les candidatures sont à adresser à : 

CCI MAYENNE 

Direction Ressources Humaines 
cci53-rh@mayenne.cci.fr 

mailto:cci53-rh@mayenne.cci.fr

