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Association Pierre NOAL 

17 Avenue du Docteur Jacques AIMEZ 

61140 Bagnoles de l’Orne-Normandie 
 

Directeur des ressources humaines (H/F) de l’Association Pierre NOAL 

CDI 

Début du contrat : Dés que possible 

Date limite de dépôt des candidatures : 29-06-2017 

Présentation de l’Association 

L’association Pierre NOAL, du nom de son fondateur, est une association à but non lucratif, 
fondée le 2 novembre 1978 à Bagnoles-de-l’Orne dans le cadre de la création du Centre de 
Médecine Physique et de Réadaptation. 

L’association, centrée sur les métiers de la rééducation, réadaptation, réinsertion et 
réhabilitation cherche à travers des projets individualisés à répondre aux besoins de la 
population, en mettant l’usager au centre de son projet de vie. 

Aujourd’hui, l’Association compte 5 établissements : 

- Le CMPR de Bagnoles de l’Orne : centre de rééducation et de réadaptation 
fonctionnelle en hospitalisation complète et hôpital de jour 

- L’IMPR de LEBISEY à Hérouville-Saint-Clair : institut de rééducation et de 
réadaptation fonctionnelle, hôpital de jour 

- L’IFRES d’Alençon : Institut d’enseignement en santé composé de l’Institut de 
Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK) et l’Institut de Formation en Ergothérapie 
(IFE), ouverture en 2017 des formations Pédicure-Podologue et Psychomotricité. 

- La Résidence Pierre NOAL – EHPAD de Putanges-Le-Lac qui accueille des 
personnes âgées et des personnes handicapées vieillissantes 

- Le Centre de santé Pierre NOAL situé à Bagnoles de l’Orne et Hérouville-Saint-Clair : 
consultations spécialisées 

Le respect de la personne accueillie, l’excellence et la générosité, sont les valeurs qui portent l’Association 

Pierre NOAL. La diversité de nos compétences fait la richesse de nos professionnels et le dynamisme 

constitue notre force.  
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Définition du poste  

Rattaché au Directeur général, vous avez pour mission de définir la stratégie et la politique RH 

de l’Association (250 salariés) en lien avec l’ensemble des Directeurs d’établissement et de la 

mettre en œuvre. 

Missions et activités principales 

• Dialoguer avec la direction générale à propos de la stratégie de l’association 
pour s'informer des objectifs généraux en termes de développement et des 
modalités de croissance, 

• Recueillir auprès du comité de direction de l’association leurs attentes et leurs 
besoins sur les thématiques ressources humaines, 

• Conseiller et être support aux directeurs d’établissement en matière de gestion 
des ressources humaines de leurs équipes,  

• Proposer sur la base de ses informations une stratégie RH Associative à valider 
par le conseil d’administration, 

• Accompagner la stratégie RH et sa mise en œuvre, 
• Assister la direction dans les réunions avec les instances représentatives du 

personnel, 
• Préparer et participer à la négociation d'accords d'entreprise et/ou 

d'établissement, 
• Manager l’équipe RH, paie de l’Association 
• Piloter des projets transversaux et/ou participer à des projets au sein des 

établissements, 
• Réaliser une veille juridique sur la stratégie RH.  

Profil 

BAC +5 en RH ou école de commerce avec 3è cycle en RH avec une expérience confirmée dans 
une fonction de Responsable Ressources Humaines dont une expérience en multi-sites.  

Compétences techniques  

Parfaites connaissances en droit du travail et en droits sociales 
Maîtrise des outils bureautiques et notamment d'Excel 
Bonne capacité à communiquer avec des publics divers,  
Connaissance de la convention collective 51 appréciée, 
 

Qualités personnelles 

Vous avez des capacités à identifier les priorités et prenez des décisions.  
Force de proposition, vous êtes rigoureux et pragmatique et savez manager une équipe. 
 
Déplacement sur les sites de l’Association 
Temps plein 
CCN 51  
 
Candidature à adresser à : 
Monsieur Fabien LAMBERT, Directeur financier de l’Association 
Par Courrier ou par courriel : f.lambert@asso-pierrenoal.com 


