
CDI 

Catégorie Agent de Maîtrise 

MISSIONS 

PROFIL SOUHAITÉ 

Au sein de la Direction des Prospectives et des Technologies, rattachée à la Responsable du service RH, vous intégrez 

une équipe composée de 4 personnes. Dans ce cadre, vous définissez, mettez en œuvre et assurez le suivi de la 

politique de prévention des risques professionnels et d’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail 

au sein des différents sites de Mayenne Habitat. Le poste d’articule autour des 3 axes suivants : 

- Le

- Le conseil et le sup

(

Un(e) Gestionnaire RH en charge de la QVCT 

• Le conseil et le support auprès de la Direction et des opérationnel-les sur site concernant toutes les

problématiques relatives à la sécurité et à la santé des collaborateurs et collaboratrices de Mayenne 

Habitat. A ce titre vous vous appuyez sur les différentes institutions relevant de la Fonction Publique 

territoriale et du droit privé (Conseil Médical du CDG, médecin de prévention) 

• Le conseil et l’accompagnement d’une démarche QVCT. A partir des éléments de diagnostic des

dispositifs existants, vous préconisez et mettez en œuvre des axes d’amélioration.

• Le suivi administratif, financier et reporting de votre activité : Rédaction et présentation du DUERP et du

bilan hygiène et sécurité au CSE, la mise à jour et l’analyse des tableaux de bord et la proposition

d’indicateurs pour la BSESE.

En parallèle, vous suivez l’exécution du marché de nettoyage des bureaux du siège et participez à tous les 

projets du service RH. 

Issu.e d’un BAC + 3 à Bac +5 dans le domaine RH/Sciences Humaines ou équivalent, vous justifiez d’une expérience 

significative d’au moins deux ans. 

Curieux.se, ouvert.e d’esprit, autonome et force de proposition, vous êtes reconnu.e pour vos capacités 

d’analyse et de restitution de l’information. 

Vous faites preuve d’un bon esprit d’équipe et vous savez travaillé en mode collaboratif et transverse 

CONDITIONS ET AVANTAGES 
• Poste à pourvoir en CDI au siège situé en face de la gare SNCF à compter du 1er mars à temps complet -

horaires variables.

• 18 jours de RTT, 29 jours de congés payés

• Ticket restaurant, mutuelle, prévoyance, prime d’intéressement

• Véhicule de service


