Rejoignez-nous !
Groupe solidaire en Ressources Humaines, HUMANDO a pour défi quotidien de remettre
l’humain au cœur des entreprises et du monde du travail. Depuis 25 ans, nous innovons et
déployons des solutions inclusives pour permettre à chacun de trouver un emploi. Partenaires
des entreprises dans la construction de solutions RH innovantes, nous les aidons à renforcer
leur engagement pour la diversité, tout en répondant à leurs besoins en qualifications.

Les équipes Humando sont habitées par les mêmes valeurs : sens du service, responsabilité et
innovation. Elles apportent aux entreprises et aux candidats le service et l’accompagnement
dont ils ont besoin avec pour objectif de rapprocher durablement de l’emploi les publics éligibles
à l’insertion par l’activité économique.
Dans le cadre du développement de son activité en Normandie, Humando recherche pour sa
prochaine agence :

Directeur d’agence H/F
Bayeux
Les missions principales sur ce poste sont :
▪ Nouer des partenariats avec les entreprises du territoire, proposer et valoriser les personnes
accompagnées en insertion,
▪ Développer la relation avec les partenaires du service public de l’emploi et du champ
associatif et des structures d’insertion par l’activité économique,
▪ Garantir la fiabilité des éléments administratifs nécessaires à l’activité, à la mise à l’emploi
des collaborateurs en insertion et au bon déroulement des missions,
▪ Garantir l’adéquation entre notre activités et les engagements pris dans le cadre de nos
conventionnements,
▪ Manager l’équipe qui se composera d’un collaborateur à son démarrage puis qui pourra être
amenée à évoluer.
La personne qui nous rejoindra doit être autonome, avoir le goût du challenge, être polyvalent,
force de proposition et tenace, avec un bon sens relationnel. Le poste nécessitera qu’elle
connaisse le bassin d’emploi sur lequel elle postule. La maîtrise des démarches commerciales
est requise.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
L’entreprise Humando applique un accord télétravail.
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature en précisant la référence de l’offre à l’adresse
suivante : rh@humando.fr

