
 

 

 
VITALIS RECRUTE UN 

« CHARGÉ DE PROJETS INNOVATION RH H/F » 

 
 

Nos attentes :  
 
Rattaché(e) au RRH, vous construisez et pilotez les évolutions du Système Informatique du 
service et de la GPEC. En tant que référent(e) du pôle RH prospective, vous garantissez la mise 
en place, l’évolution et le bon fonctionnement de l’ensemble des outils et des évolutions des 
besoins de l’entreprise en matière RH. Vértiable business partner, vous travaillez en collaboration 
avec le RRH diverses thématiques RH.  

Plus précisément, vos missions sont les suivantes :  

- Construire avec le prestataire de l’architecture et le contenu SIRH ; 
- Créer, gérer et piloter les projets (SIRH et GPEC) en étant le/la référent(e) technique ; 
- Elaborer le plan de développement des compétences et le suivi budgétaire ; 
- Piloter la GPEC (cartographie des compétences, exploitation des entretiens professionnels, 

identification des besoins en recrutement …) 
- Analyser et traiter les besoins des différents serivce en matière RH ; 
- Mettre en place les indicateur RH ; 
- Organiser la production des rapports obligataires et tous les supports nécessaires à la 

bonne gestion des RH (NAO, rapport égalité, BDESE, Bilan Social, DOETH…) ; 
- Piloter les activités de recrutement et de formation ;  
- Animer les réunions avec les acteurs internes et externes ; 
- Accompagner les managers terrain ; 
- Proposer et adapter ou mettre en place les mesures et les outils internes du service ; 
- Manager deux personnes du service.  

 

Pourquoi vous ? :   

Vous êtes issu(e) d’une formation Bac+4/5 de type Master RH / Droit du Travail, et possédez une 
expérience en gestion de projets SIRH ? Vous êtes une personne de terrain, méthodique, 
rigoureux(se) et organisé(e) ?  

Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d’analyse, de synthèse et de pédagogie ? Votre force 
collaborative et de conviction font parties intégrantes de vos traits de personnalité ?  

Doté(e) d'un excellent relationnel vous savez vous adapter à vos interlocuteurs et être à l'écoute 
de leurs besoins ?  

Alors ce poste est fait pour vous !  

 
 

Envoyez votre candidature (CV + Lettre de motivation) par mail à 
l’adresse suivante : job-ref-7mpywe0ybw@emploi.beetween.com 
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