
L’Association Hospitalière Sainte-Marie, 5 000 collaborateurs, 5 centres hospitaliers et leurs 
établissements sociaux et médico-sociaux, répartis sur 6 départements, est un opérateur 
Français de tout premier ordre en santé mental. Forte de sa longue expérience dans le 
champ sanitaire, elle s’est très largement développée depuis plusieurs décennies dans les 
activités médico-sociales et sociales. Engagé dans un projet ambitieux de développement, 
Sainte-Marie recherche pour son siège social un :  
 
Responsable Central des Ressources Humaines H/F 
Basé Chamalières (63) 
 
Rattaché au Directeur Général, membre du Comité de Direction, vous occupez une position 
stratégique dans l’élaboration, le déploiement et le contrôle de la politique Sociale et RH au 
sein de l’Association. Fédérateur, partie prenante des projets et impulsant la dynamique 
attendue, vos missions sont :  
 
- Animer et coordonner l’équipe Ressources Humaines des établissements pour favoriser la 
mise en cohérence des pratiques et de la conduite de projets communs, 
- Etre garant du bon déroulement du dialogue social en animant les rencontres avec les 
instances représentatives (CCE, DP, NAO, paritaire, Commission Mixte Retraite et 
Prévoyance…), 
- Etre porteur et ambassadeur du projet d’entreprise et contribuer à l’évolution de 
l’organisation RH au sein de l’Association, 
- Etre le garant du respect des procédures paie et de gestion des temps/activités pour 
l’ensemble de l’AHSM (dispositions règlementaires, conventionnelles et jurisprudence en lien 
avec le Juriste…)  
 
De formation supérieure Bac +5 en Ressources Humaines, vous bénéficiez d’une expérience 
de 10 à 15 ans, dans des organisations multi-sites. Dans une précédente expérience, vous 
avez eu à accompagner le changement et à collaborer en transverse, sur de multiples 
projets. Vous maîtrisez les fondamentaux de la fonction RH et souhaitez accompagner notre 
Direction Générale en vous appropriant la stratégie et les objectifs de l’entreprise, tout en 
partageant les valeurs de l’Association. Leadership naturel, sens de la négociation, capacité 
d’analyse et de synthèse et excellente communication, constituent des atouts importants 
pour réussir à ce poste. La connaissance de l’univers de la santé ou d’un domaine proche 
constitue un plus. 
Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une Association reconnue comme étant un 
acteur majeur dans le domaine de la santé mentale, où des notions telles que le respect de 
l’humain, la qualité de l’offre de soin, l’accueil du patient sont au cœur des valeurs. 
 
Merci d’adresser votre candidature sous la réf 3313/7 par e-mail (format Pdf) à 
cvlyon@urvika.com, ou à URVIKA - 26 avenue René Cassin 69009 LYON ou sur le site : 
www.urvika.com 


