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POINTS CLÉS  

Intitulé du poste : RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES 

Niveau : CADRE 

Nature du contrat : FORFAIT ANNUALISE 

Type du contrat : CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 

Date d’embauche : 1
er

 avril 2018 

Salaire brut mensuel : Entre 38 K€ et 42 K€ selon expérience 

Rattachement : DIRECTION GENERALE  

 

CONTEXTE :  

 

La CAMI Sport et Cancer est la première organisation en France qui développe et structure l’activité physique 

en cancérologie et en hématologie. Elle accompagne les personnes en traitement ou en rémission d’un 

cancer dans des programmes de thérapie sportive – méthode initiée par la CAMI - en ville ou à l’hôpital. 

Structure référente depuis 18 ans, elle bénéficie d’une reconnaissance universitaire, médicale et 

institutionnelle. 

La CAMI Sport & Cancer connaît depuis 2016 une forte expansion sur tout le territoire, avec la création et le 

recrutement d’une nouvelle équipe et la définition d’une nouvelle stratégie de développement, de nouveaux 

objectifs et de nouvelles missions. 

Pour répondre aux objectifs fixés par la Direction, aux recrutements nécessaires de nouveaux praticiens en 

thérapie sportive, à la spécificité du métier et de l’éloignement géographique des sites de prise en charge des 

patients sur tout le territoire, la CAMI souhaite créer et mettre en place un service de Ressources Humaines 

permettant de répondre à ces enjeux et de créer les conditions d’une politique de bien-être et de qualité de 

vie au travail pour l’ensemble des collaborateurs.  

 Le (la) Responsable  des  Ressources  Humaines  aura pour mission d’assurer la mise en place,  le  

développement  et  la gestion des  ressources  humaines de la CAMI et d’apporter l’ensemble de son 

expertise  aux différents responsables des services  opérationnels. 
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PRINCIPALES MISSIONS : 

 

Dans le cadre de la construction et du développement du service RH, le (la) RRH  occupera à la fois  une  

fonction  de  mise  en œuvre  et  de  coordination  des  projets  RH  et  d'expertise vis-à-vis des responsables 

opérationnels pour les accompagner dans la gestion de leurs équipes.  

Dans cette perspective, le (la) RRH sera rattaché(e) à la Direction Générale et devra appréhender la  stratégie 

de  la CAMI pour élaborer, décliner et mettre en œuvre une stratégie RH avec l’accord de sa direction 

permettant  de : 

 Mettre en place tous les outils et les moyens pour développer une politique RH. 

 Favoriser la cohésion et la reconnaissance en interne entre les différents métiers exercés. 

 Mettre en place les conditions d’un bien-être et d’une qualité de vie au travail. 

 

Il devra ainsi être en mesure de : 

 Formaliser tous  les  domaines  des  RH  (droit  du travail,  formation,  recrutement,  contrats  de  

travail,  gestion  des  carrières,  rémunération, gestion  des  instances représentatives du 

personnel...).  

 Accompagner  les  opérationnels  dans  leurs  décisions  relatives  aux  RH  (recrutement, 

licenciement,  entretien  d’évaluation,  promotion,  conflit...),  et les  aider  à intégrer  la  variable  RH  

dans  leurs  décisions  stratégiques.  

 Définir  et  veiller  à  l’application  par  les  opérationnels  de  l’ensemble  des  procédures  RH.  

 Coordonner  les  activités,  suivre  et  contrôler  les  mises  en  oeuvre.  

 Créer et mettre  en  place  les  outils  de  suivi  et  de  reporting  RH.  

 Elaborer des programmes d’accompagnement des collaborateurs sur le territoire pour veiller à leur 

bien-être et leurs aptitudes à pouvoir exercer leur métier en toute sécurité. 

  

DIPLOMES REQUIS 

 Formation de niveau Bac +5 spécialisée en gestion des ressources humaines, droit, droit du travail, 

sociologie, psychologie ou sciences sociales. 

 Expérience souhaitée. 

 

COMPETENCES TECHNIQUES 

 Polyvalence dans tous les domaines de la gestion des ressources humaines (recrutement, formation, 

droit social, gestion des carrières, paie…). 

 Culture économique et financière. 

 Connaissance des métiers de la santé souhaitée et du domaine médico sportif. 

 Sensibilité au domaine associatif. 

 Maîtrise des outils informatiques (suite office, suite google) et des logiciels RH. 
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QUALITES HUMAINES 

 Dynamisme et convivialité. 

 Capacité à travailler en équipe et à faire preuve de souplesse dans les relations. 

 Autonomie et Responsabilité. 

 Rigueur, Pragmatisme et aptitude à finaliser des projets. 

 Bonne communication orale et écrite. 

 Capacités d’écoute et d’assertivité. 

 Sens de l’organisation. 

 Capacité à mener plusieurs projets de front. 

 

 

MODALITES : 

 

L'activité est en partie sédentaire avec des déplacements variables : rencontre des équipes, interventions 

auprès des opérationnels, séminaires… 

 

Localisation : CAMI Sport et Cancer – 2 bis rue du Château – 92 200 Neuilly-sur-Seine  

Télétravail possible  

 

 

PLUS D’INFORMATIONS : 

 

Pour avoir plus d’information sur la CAMI Sport et Cancer :  

www.sportetcancer.com 

  

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

 

Acte de Candidature par Curriculum Vitae et lettre de motivation 

Date de fin de recrutement : 10 mars 2018 

Envoi par courriel au Directeur Général à l’adresse suivante : jmdescotes@sportetcancer.com 

http://www.sportetcancer.com/
mailto:jmdescotes@sportetcancer.com

