Chargé(e) de Mission (H/F)
ARACT Bourgogne Franche-Comté, Acteur incontournable dans le conseil et
l’accompagnement de l’accompagnement des transformations du travail principalement
pour les TPE / PME, recrute un(e) chargé(e) de mission – poste basé à DIJON
L’Aract Bourgogne-Franche-Comté est une Association loi de 1901, dont le Conseil d'Administration
comporte à parité́ des représentants des Organisations Syndicales d’employeurs et de salariés.
L’équipe est constituée de 13 salariés, directeur, chargées de mission et fonctions support.
Elle fait partie du réseau Anact-Aract. L’Anact (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions
de travail) est un établissement public sous tutelle du Ministère du Travail, qui assure la coordination
et le pilotage du réseau.
Implantée à Dijon et à Besançon, son objectif est l’amélioration de la qualité́ de vie au travail des
salariés et le développement de la performance des organisations en Bourgogne-Franche-Comté.
Sa mission principale est d’aider les entreprises à développer leur capacité́ à gérer le changement par
des méthodes de concertation, avec le souci d’un dialogue social de qualité́.
Elle se concentre sur des sujets innovants, prospectifs ou complexes pour lesquels l’offre
d’accompagnement des entreprises n’existe pas.
La légitimité́ de ses actions repose sur ses interventions en TPE-PME.
Les enseignements qui en sont issus nourrissent des missions de diffusion des connaissances - pour
les entreprises mais aussi les acteurs qui les accompagnent - et d’appui aux politiques publiques.
Les principales activités de l’Aract sont les suivantes :
•
•
•

Élaboration et conduite de projets - Participer à des projets collectifs avec des partenaires
externes (branches professionnelles, partenaires sociaux, OPCA, préventeurs, consulaires,
consultants,...).
Intervention et accompagnement d’entreprises - Réaliser des appuis individuels ou collectifs
d’entreprises : accompagnements, animations inter-entreprises, formations,
Animer des groupes de travail de manageurs par exemple.
Transfert vers différentes cibles - Réaliser des actions d'information, de communication, de
formation en s’appuyant sur les démarches conduites en région, les méthodes développées
et les outils du réseau Anact Aract.

Plus de précisions : https://bourgognefranchecomte.aract.fr
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Missions générales du/de la Chargé-e de Mission
Rattaché(e) au Directeur Régional, vous aurez particulièrement en charge le pilotage et la conduite de
projets partenariaux et multi-acteurs, ainsi que des interventions auprès d’entreprises du territoire
Bourgogne Franche-Comté. Vous travaillerez sur des projets spécifiques axés sur les conditions de
travail, le dialogue social et professionnel, la qualité de vie au travail ou encore la conduite du
changement.
Vos principales missions seront les suivantes :
-

Travailler en mode projet sur la définition, la création, la mise en œuvre et le déploiement
d’outils de sensibilisation, d’accompagnement, de diffusion et de transferts.
Appuyer les entreprises dans leur conduite du changement dans une optique d’amélioration
des conditions de travail et de performance économique.
Conduire des projets de transformation auprès des entreprises et des organisations.
Expérimenter de nouvelles méthodologies afin de répondre aux problématiques émergentes
des structures.
Informer, sensibiliser et former sur la thématique des conditions de travail et de son
organisation.
Développer des partenariats afin de construire de nouvelles actions.

Profil recherché
Titulaire d’une formation supérieure de niveau Bac+5 en Ressources Humaines / Psychologie du travail
/ sociologie des organisations et du travail / Droit du travail, vous justifiez d’une première expérience
réussie d’au moins 10 ans dans des fonctions de conduite de projets RH et /ou de transformation en
entreprise ou de « conseil » interne ou externe sur de tels projets. Vous maîtrisez les fondamentaux
de la qualité de vie au travail : dialogue social et professionnel, contenu du travail, santé au travail,
ressources humaines, égalité professionnelle et management.
Autonome, vous faîtes preuve de qualités rédactionnelles et relationnelles indéniables. Rigoureux(se)
et organisé(e), vous êtes également reconnu(e) pour votre sens de l’analyse et votre esprit collectif.
Vous êtes attiré(e)s par l’innovation et positionné(e) comme un véritable entrepreneur des projets de
la structure.

Conditions d’emploi
Le poste est basé à Dijon. Des déplacements réguliers de courtes durées seront à prévoir sur la région
Bourgogne Franche-Comté. Permis B indispensable.
CDI – temps plein.
Salaire brut annuel variable selon profil 35 / 40 K€. Véhicule de service.

Modalités de recrutement
Dossier de candidature avec curriculum vitae et lettre de motivation à adresser, par courriel,
à Bernadette Lecorney, assistante de direction et RH : b.lecorney@anact.fr ; Tel : 03 80 50
99 86
Présélection des candidats par un cabinet de recrutement. Entretiens avec le directeur.
Dossier à envoyer avant le 28 Novembre 2021.
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