L’ESJ Lille recrute un/une
Responsable Ressources
Humaines
L’ESJ Lille en quelques mots
L’École Supérieure de Journalisme de Lille est la plus ancienne des 14 écoles de journalisme
reconnues par la profession en France. Elle fêtera son centenaire en 2024. Elle forme tous les
ans, en présence ou à distance, des centaines d’étudiants aux différents métiers du journalisme
dans des parcours de licence ou master. Chiffres clés : 800 étudiants, 36 salariés, 150 vacataires,
3 500 diplômés depuis sa création. Depuis quelques années, l’école a également développé de
nombreuses activités en éducation aux médias.

Vos missions
Dans le cadre d’une création de poste et pour faire suite au développement de notre école, L’ESJ
Lille recrute un Responsable Ressources Humaines (RRH) rattaché(e) à la direction
administrative et financière. Vous êtes autonome et enthousiaste. Vos compétences
managériales et réglementaires sont essentielles pour traiter les différentes missions qui vous
seront confiées. Vous avez pour mission de :
- Participer à l’élaboration de la stratégie RH ;
- Conseiller et accompagner les Responsables de service dans leurs fonctions
managériales ;
- Mettre en place et piloter les projets et la politique RH ;
- Participer, superviser et optimiser l’administration de la paie et la gestion du personnel
- Animer le dialogue social ;
- Mettre en place une communication interne et externe sur les RH.

Activités
Vos activités consistent principalement à :
- Conseiller la direction dans sa politique RH (gestion du temps de travail, formation,
recrutement, GPEC, amélioration des conditions de travail, politique de rémunération…).
- Conseiller et accompagner les responsables de service sur les différentes problématiques RH
(droit du travail, formation, recrutement, contrats de travail, intégration des nouveaux
recrutés, entretiens d’évaluation, rémunération, procédures disciplinaires …).
- Participer à la préparation du budget RH (contrôle de la masse salariale, plan de
développement des compétences…).
- Mettre en place les outils de suivi et de reporting RH (tableaux de bord).
- Participer, superviser et optimiser l’administration de la paie et la gestion du personnel
(contrats de travail, paie, contrôle des charges, gestion des départs, déclarations sociales…).
- Élaborer les tableaux de bord sociaux permettant de suivre l’activité du personnel (formation,
rémunération, congés, …).
- Garantir l’application de la réglementation sociale et les obligations légales de l’employeur en
matière de protection sociale et de santé (Code du travail, convention collective, accords
collectifs, règlement intérieur).
- Organiser le recueil des besoins de formation, définir les orientations, élaborer le plan de
développement des compétences et superviser sa réalisation.
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- Entretenir et animer les relations avec les instances représentatives du personnel.
- Assurer, animer et faciliter la communication interne dans l’entreprise dans un rôle
d’interface entre la direction et les salariés

Profil recherché
Responsable Ressources Humaines formé(e), vous disposez d’un Master en RH et d’une
expérience minimum de 3 ans sur un poste similaire.
Connaissances générales :
- Maitrise de tous les domaines de la gestion des Ressources Humaines : recrutement,
formation, droit social et droit du travail, gestion des carrières, paie
- Maitrise des outils informatiques
- Capacité à rédiger des comptes rendus et de tenir à jour des tableaux de bord
- Maitrise des outils spécifiques à la gestion des ressources humaines
- Capacité à manager une équipe
Qualités personnelles et relationnelles :
- Disponibilité
- Sens de l’initiative, autonomie
- Organisation et rigueur dans l’exécution des tâches confiées
- Esprit d’équipe, qualités relationnelles
- Implication professionnelle
- Discrétion et respect de la confidentialité
- Capacité à véhiculer une image positive et professionnelle
CDI début 2022. Basé à Lille.
Rémunération selon profil
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à amelie.flipo@esj-lille.fr

