
 
LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE GRAND 

EST 

RECRUTE UN RESPONSABLE D’EQUIPE RH H/F 
  
LE POSTE 

 

La Chambre régionale d’agriculture Grand Est, recrute en contrat à 

durée indéterminée un(e) responsable d’équipe Ressources 

Humaines.  

LA MISSION  

 

Rattaché(e) à la direction de la Chambre Régionale d’Agriculture 

Grand Est, vous aurez notamment à :  

 Encadrer et animer l’équipe régionale RH (8 personnes) 

 Conseiller et accompagner en droit du travail l’équipe 

régionale RH ainsi que les directions locales  

 Assurer la veille juridique règlementaire pour l’ensemble des 

10 Chambres de la région. 

 Etre le représentant RH de la région au niveau des instances 

nationales. 

 Conduire le dialogue social régional. 

 Développer, harmoniser de nouvelles méthodes, de 

nouveaux outils… 

 Pour la Chambre régionale d’agriculture Grand Est (90 

salariés) : 

- Assister la direction dans la conduite du dialogue social, 

dans les réunions avec les IRP, dans l’organisation des 

élections… 
- Assurer le rôle d’appui juridique RH 
- Assister la direction, les managers dans leurs 

recrutements  
- Conseiller l’encadrement dans sa pratique managériale 
- Travailler sur l’harmonisation des conditions d’emploi 

 

LE PROFIL 

LES COMPETENCES  

 Bac + 3 minimum exigé en ressources humaines ou droit du 

travail avec expériences professionnelles de 5 ans minimum 

 Expérience exigée en management 

 Compétence juridique en droit social indispensable 

 Rigueur, adaptabilité, discrétion autonomie et réactivité 

 Bonne aisance relationnelle et capacité à fédérer 

 Bonne maîtrise des outils informatique en général, la 

connaissance de l'application HR Access serait un plus 

 Permis B obligatoire 
 

CONDITIONS 

D’EMPLOI 
 

 Résidence administrative : Laxou 

 Contrat à durée indéterminée à temps plein 

 Statut : Cadre 

 Poste à pourvoir dès que possible 

 Rémunération à l’embauche selon grille des Chambres 

d’Agriculture et expérience 
 

APPEL A 

CANDIDATURE  
 

Lettre de motivation et CV à adresser par mail avant le 15 

mai 2021 à l’adresse suivante : 

direction.crage@grandest.chambagri.fr  
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