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Offre Réf. 
01.18.11.211 

 

 
Mutualité Retraite – 29 quai François Mitterrand – BP 10312 – 44203 NANTES CEDEX 2 

www.mutualite-retraite.fr 

Acteur important du secteur médico-social de Loire-Atlantique – Membre de VYV Care 
 (63 établissements et services - 3 300 personnes âgées prises en charge – 1 200 collaborateurs) 

 
 

 

 
Missions principales : 

Sous la responsabilité de la DRH et en collaboration avec le responsable RH opérationnel, en charge du 
développement RH, vous contribuez à : 

■ La gestion et au développement des Ressources Humaines conformément à la politique définie par 
la Direction.  

■ Interlocuteur.trice privilégié.e des responsables d’établissement et de structure, vous les 
accompagnez et les conseillez dans le pilotage opérationnel de leurs équipes, tant sur les sujets de 
droit du travail, que de recrutement voire de formation.  

■ De formation juridique, vous êtes garant de la veille juridique et sociale et votre expertise vous 
permet de collaborer dans l’élaboration d’accords d’entreprise.  

■ Vous accompagnez la DRH dans la gestion des procédures disciplinaires ainsi que des dossiers 
contentieux.  

■ Enfin, en lien avec le Responsable Relations Sociales et Santé au Travail et le Responsable 
Ressources Humaines opérationnel, vous pilotez les dossiers d’inaptitude.  

■ Force de proposition, vous contribuez au développement de la marque employeur de l’entreprise 
aussi bien en communication externe qu’interne. 

 

Profil :  
■ De formation RH supérieure et impérativement juridique, Bac+4/5 et particulièrement en droit 

du travail, vous avez une expérience confirmée de 5 ans minimum en Gestion des Ressources 
Humaines sur un poste opérationnel, idéalement acquise dans le secteur du médico-social voire 
de la santé (CCN51).  

 
Savoir-être :  
■ Humilité  

■ Pédagogie  

■ Ecoute  

■ Force de proposition 
 

Type de contrat : CDI dès que possible 

Temps de travail : Temps complet (151.67 h/mois en moyenne) 

Indice : CCN51 à définir selon expérience 

Lieu de travail : Siège Mutualité Retraite à Nantes (44)– déplacements à prévoir sur la Région Pays 
de La Loire 

 
Merci d’adresser votre dossier de candidature interne en rappelant la référence de l’offre 

01.18.11.211 à: 
rh@mutualiteretraite.fr  

 

 

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES ET JURIDIQUE (H/F)  

OFFRE D’EMPLOI 

mailto:rh@mutualiteretraite.fr

