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CHARGE.E DE MISSION RH (F/H) 
 

Notre structure 
Créée en 1980, la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) est une association qui 
regroupe aujourd’hui plus de 500 associations (et antennes) de promotion du vélo comme mode de 
déplacement.  
Sa mission : rendre la solution vélo attractive et sûre pour tou.te.s, partout en France. Concrètement, 
elle anime le réseau des associations locales, interpelle les pouvoirs publics nationaux, et met en place 
des dispositifs d’accompagnement du grand public vers la mobilité à vélo. 
 
Pour ce faire, environ 70 salarié.es réparti.es sur l’ensemble du territoire national œuvrent au quotidien 
pour animer la fédération et ses actions associatives mais également les programmes CEE. 
 

Votre poste 
Dans le cadre de la structuration et du renforcement de son service RH, l’association recherche sa ou 
son chargé.e de mission RH, vous serez un support à l’activité du service en pleine expansion. 
 

Vos missions 
· Définir et mettre en place une stratégie de recherche au niveau du recrutement  

- Recueillir auprès des encadrants leurs besoins pour établir des offres d’emploi 
précises 

- Réaliser les profils de poste 
- Rédiger les annonces d’offre d’emploi dans le respect des mentions légales,  
- Participer à la sélection des candidats,  
- Améliorer les processus internes 
- Réaliser des opérations de sourcing 
- Développer les relations avec les écoles, universités et Centre de Formation et 

maintenir ce lien en mettant en place des outils performants 
- Réaliser le reporting 

 
· Réaliser une cartographie des compétences et des emplois dans le domaine des mobilités 

actives afin de constituer notre référentiel de compétences 
- Réaliser un suivi de carrière 
- Concevoir un répertoire de métiers et de compétences 

 
· Participer à la qualité de vie au travail 

- Mettre à jour les différentes DUERP 
- Mettre en place les actions correctrices 
- Veiller à l’aménagement des postes et conditions de travail 
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· Travailler sur la marque employeur 
- Création d’un journal RH interne 

 
· Participer aux différentes actions de projets RH 

 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
 
Dans le cadre de vos missions, vous serez en interaction avec l!ensemble des collaborateurs de 

l!entreprise. 

 

Votre Profil  
• Issu.e d’un Master 2 en Ressources Humaines, vous avez idéalement déjà réalisé une 

expérience réussie d’au moins 2 ans dans ce domaine. 
• Vous êtes capable et motivé.e à l!idée de travailler simultanément sur différents projets, 
• Concret.e, vous aimez conduire des réflexions stratégiques et vous cherchez à confronter la 

théorie à la réalité en rentrant dans l!opérationnel 
• Reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et votre réactivité, vous savez également vous 

montrer force de proposition. 
• Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d!une structure à taille humaine et en 

pleine expansion 
• Votre autonomie, votre rigueur, votre discrétion et votre implication seront des atouts pour 

mener à bien cette mission. 
• Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office 
• Et enfin, vous avez une appétence pour les questions relatives à l’environnement dont les 

mobilités actives 
 

Votre Cadre de travail : 
Date de début prévue :  avril 2023 
Nature du contrat :  CDD d’un an 
Statut : non cadre 
Rémunération :  A partir de 28 k€ et selon expérience 
Travail hybride Possibilité de faire 2 jours maximum de télétravail par semaine 
Lieux de travail :  Strasbourg 
 

Vos Avantages :   
• Versement du Forfait Mobilité Durable  
• télétravail possible ( 2 jours par semaine maximum)   
• Titre-restaurant  
• Mutuelle et prévoyance 
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Engagée dans une politique de diversité, l’association ouvre ses postes à tous les talents. 
 

 Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 15 mars 2023 à : 
recrutement@fub.fr , en intitulant vos CV et lettres de motivation de la façon suivante : NOM_RHM2_2023 

 


