Chargé.e de missions Ressources Humaines (CDD)
A PROPOS D’UTOPIES
Reconnue comme « l’agence pionnière dans le conseil en développement durable » par Enjeux/Les
Echos en 2000 et n° 1 au classement français des agences conseil en développement durable du
magazine Décideurs depuis la première édition en 2011, UTOPIES a pour mission, depuis sa création
en 1993 par Élisabeth Laville, "d'ouvrir de nouvelles voies" en favorisant l'intégration des questions
sociales et environnementales dans la raison d'être, l'innovation et la stratégie commerciale des
entreprises. Nous sommes également réputés pour notre travail sur les "Marques Positives©" et
l'innovation durable, ainsi que pour notre expertise en matière d'études d'impact socio-économique
et d'économies locales. Attachée à s’appliquer au quotidien les principes qu'elle promeut auprès de
ses clients, UTOPIES a été classée n°1 dans la liste française des Great Place to Work 2019 (n°3 en
2020), et est la première entreprise française à avoir été certifiée B Corp dès 2014 (notre troisième
certification a eu lieu en 2020, avec un score de 122/200). Nous sommes engagés dans le Palmarès
Great Place to Work depuis 4 ans, lauréat en 2018 et 3ème en 2019 et nous espérons être encore au
Palmarès, malgré les défis du Covid et du télétravail en 2020 et en 2021 grâce à vous !
Plus d’infos sur Utopies : www.utopies.com.
L’EQUIPE
L’équipe Support d’Utopies est composée d’une Directrice Associée, en charge notamment des
Ressources Humaines, d’une Directrice Administrative et Financière, d’une Responsable Ressources
Humaines, d’une Responsable Administrative et Financière et d’une Assistante Vie d’Équipe. Durant
le congé maternité de notre Responsable Ressources Humaines, nous recrutons une personne en CDD
pour accompagner la DRH.
LES MISSIONS
En tant que chargé.e de mission Ressources Humaines vous êtes en charge de tous les sujets RH de
la société en lien avec la Directrice Associée en charge des sujets internes.
Social
•
•
•
•

Participation à la préparation de la paie (externalisée)
Gestion des sujets de mutuelle et prévoyance (adhésions, lien avec le prestataire, réponses
aux questions des salariés)
Élaboration des contrats de travail, des différents avenants et des lettres ponctuelles à
adresser aux salariés
Préparation de dossiers présentés en CSE

Gestion RH
•
•
•
•
•

Amélioration et coordination des campagnes d’évaluation bi-annuelles
Établissement et gestion d’une stratégie de formation des équipes
Suivi des périodes d’essai
Étude et gestion des diverses demandes des salariés (congé sabbatique, parental, absence
exceptionnelle, arrêts maladie, etc.)
Coordination et gestion opérationnelle de la situation de crise sanitaire actuelle
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Recrutement
•
•
•
•

Coordination et gestion de la campagne de recrutement de nos stagiaires (2 fois par an)
Traitement de l’ensemble des candidatures reçues (tout type de postes) : étude et réponses
Participation aux entretiens de recrutements pour les salariés en CDD/CDI, en fonction des
besoins
Amélioration et gestion du process d’onboarding (gestion administrative, identification d’un
parrain ou d’une marraine, etc.) et d’offboarding des salariés

Politique RH
•

•

Participation à l’évolution des politiques RH d’Utopies, réalisation de benchmarks,
élaboration et mise en œuvre de plans d’action (en particulier en matière de diversité :
handicap, senior, égalité femme/homme, etc.)
Rédaction de supports ou de reporting relatifs aux pratiques RH d’Utopies (campagne Great
Place To Work notamment)

Événementiel
En lien avec l’assistante vie d’équipe et la responsable administrative et financière :
•
•

Coordination et participation à l’organisation des séminaires bi-annuels d’équipe
Élaboration et coordination d’un planning d’animation de l’équipe Utopies

Conseil RH
Participation ponctuelle à des missions de conseils RH (benchmark de pratiques RH,
recommandations clients, etc.)
LE PROFIL RECHERCHE
•
•

Formation : Master 2 en ressources humaines ou formation équivalente
Expérience : 5 ans d’expérience pluridisciplinaire en ressources humaines

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap
Vos compétences :
•
•
•
•
•

Vous êtes autonome pour mener un projet de A à Z,
Vous êtes un excellent communicant, synthétique et clair,
Vous savez faire preuve d’intelligence sociale et émotionnelle dans votre interaction avec les
autres,
Vous êtes rigoureux/se et très organisé.e et savez faire preuve d’une forte adaptabilité,
Vous avez une appétence pour les sujets relatifs à la RSE, au développement durable et au
social.
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LES CONDITIONS
Type de contrat : CDD de 6 mois – à pourvoir dès que possible (janvier idéalement)
Rémunération : 35 – 40 K€
Localisation : 25 rue Titon, 75011 Paris
Principaux autres avantages : mutuelle prise en charge à 100% par Utopies, 1 RTT par mois, 2 journées
de télétravail par semaine (hors période de crise sanitaire), tickets restaurants.
Contact : recrutement@utopies.com. Merci de préciser « Chargé.e de mission RH » dans l’objet de
votre mail.
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