L’Aract Auvergne-Rhône-Alpes, acteur reconnu dans le conseil et
l’accompagnement des transformations du travail recrute pour
remplacer un départ en retraite :
Un.e Chargé(e) de mission en CDI

Présentation de la structure
L’Aract Auvergne-Rhône-Alpes est une Association loi de 1901, dont le Conseil
d'Administration comporte à parité des représentants des Organisations Syndicales
d’employeurs et de salariés. Elle est soutenue par l’État et la Région et exerce une mission de
service public.
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 Lyon et à Clermont-Ferrand, son objectif est l’amélioration de la qualité de vie au
travail des salariés et le développement de la performance des organisations.
Sa mission principale est d’aider les entreprises à développer leur capacité à gérer le
changement par des méthodes de concertation, avec le souci d’un dialogue social de qualité.
Elle se concentre sur des sujets innovants, prospectifs ou complexes pour lesquels l’offre
d’accompagnement des entreprises n’existe pas encore. La légitimité 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 principaux champs d’action de l’Aract sont les suivants :
articuler les logiques de performance(s) et les conditions de travail,
améliorer la qualité de vie au travail,
prévenir les risques sur la santé au travail,
prévenir l’usure et faciliter les parcours professionnels,
accompagner les changements organisationnels,
promouvoir l'égalité professionnelle et prévenir les violences sexistes et sexuelles au
travail
promouvoir la qualité du dialogue social et des relations sociales,
accompagner les transitions sociales et environnementales,
contribuer à l’attractivité des entreprises, des métiers et des territoires.
L’équipe est constituée de 24 salarié-e-s aux profils complémentaires (ingénieur-e-s, RH,
ergonomes, sociologues et psychologues du travail, communicant-e-s, gestionnaires).
Elle est composée d’une équipe opérationnelle avec des chargé-e-s de mission intervenante-s réparti-e-s sur Lyon et Clermont-Ferrand, soutenue par une mission transversale
d’animation et de coordination du développement, et par une équipe fonctionnelle.
Plus de précisions : https://auvergnerhonealpes.aract.fr

Missions générales du/de la Chargé-e de Mission
Rattaché-e à la manageuse des équipes et des projets, vous aurez en charge le pilotage et la
conduite d’interventions auprès d’entreprises du territoire ainsi que le montage et la
contribution à des projets partenariaux. 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 :
ü

Intervenir et accompagner les entreprises :
Réaliser des appuis individuels ou collectifs d’entreprises (secteur privé et public) :
sensibilisations, accompagnements, expérimentations de nouvelles méthodes,
animations inter-entreprises, animations de groupes métiers… dans une posture de tiers
intervenant équidistant et facilitateur. Les interventions se font le plus souvent à plusieurs.

ü

Élaborer et conduire des projets
Monter et participer à des projets collectifs avec des partenaires externes d’horizons
différents (branches professionnelles, partenaires sociaux, OPCO, préventeurs,
consulaires, consultants, institutionnels...).

ü

Capitaliser sur les enseignements des expérimentations
Produire des notes de veille, des repères et ressources pour l’action avec les partenaires
et bénéficiaires (guides, cas d’entreprises, webinaires…). Travailler en mode projet sur la
définition et la création, d’outils de sensibilisation, d’accompagnement, de diffusion et de
transfert.

ü

Transférer et diffuser vers différentes cibles
Informer, sensibiliser et former sur la thématique des conditions de travail et de son
organisation en s’appuyant sur les démarches conduites en région, les méthodes et les
outils ludo - pédagogiques développées par le réseau Anact - Aract.

Profil recherché
Formation Bac+5 en sciences de l’ingénieur, RH, sciences de gestion ou sciences
humaines / sociales (ergonome, sociologue ou psychologue du travail) .
Maîtrise des fondamentaux de la qualité de vie au travail : dialogue social et
professionnel, contenu du travail, santé au travail, ressources humaines, égalité
professionnelle et management.
Connaissance de l’entreprise et de son environnement.
Capacité d’animation de groupes.
Capacité de synthèse et de vulgarisation, d’expression écrite et orale.
Capacité à travailler en équipe et en mode projet.
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Une première expérience professionnelle d’au moins 5 ans est indispensable en conduite de
projets RH ou de transformations en entreprise ou de « conseil » interne ou externe sur les
champs de l’Aract. Un binômage et un transfert de savoir - faire avec les collègues chargé-es de mission sera organisé.

Conditions d’emploi
Le poste est basé à Lyon, des déplacements réguliers de courte durée sont à prévoir sur la
région Auvergne-Rhône-Alpes et occasionnellement sur les sites du réseau Anact-Aract
(notamment Paris).

Contrat de travail
Contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Prise de fonction : au plus tôt
Mise à disposition d’un ordinateur portable et d’un téléphone mobile.
Possibilité de télétravailler jusqu’à 3 jours par semaine (accord d’entreprise), prise en
charge d’une indemnité forfaitaire et mise à disposition de l’équipement nécessaire au
domicile.
Tickets restaurant (carte).
Mutuelle et prévoyance avec prise en charge pour partie par l’Aract.
Véhicules de service communs à l’équipe de Lyon pour les déplacements.
Rémunération selon qualification et expérience, dans le respect de la grille des salaires
de la Convention collective des Bureaux d’étude et de conseil (Syntec), statut cadre.

Modalités de recrutement
Dossier de candidature avec curriculum vitae et lettre de motivation à adresser, par courriel,
à Christine Deloffre, assistante de direction et RH.
c.deloffre@anact.fr
Aract Auvergne Rhône-Alpes 14 rue Passet 69007 Lyon
Tel : 04 37 65 49 82
Présélection sur dossier. Entretiens avec la Directrice et le Management.
Dossier à envoyer avant le 31/01/2022
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