
 

Responsable des Ressources 
Humaines – Association La Cloche 

 
 
 

Employeur	  :	  Association	  La	  Cloche	  
Titre	  :	  Responsable	  Ressources	  Humaines	  	  
Programmes	  :	  Le	  Carillon,	  Les	  Clochettes,	  La	  Cloche	  à	  biscuits	  
Prise	  de	  poste	  :	  au	  plus	  vite	  
Poste	  basé	  au	  siège	  de	  l’association,	  au	  12	  rue	  Charles	  Delescluze,	  75011	  Paris	  
Rémunération	  selon	  profil	  (autour	  de	  2000	  euros	  bruts	  mensuels)	  

Contexte	  
	  
La	  Cloche	  est	  une	  association	  loi	  1901,	  fondée	  en	  2014,	  qui	  vise	  à	  changer	  le	  regard	  porté	  sur	  le	  monde	  
de	   la	   rue	  et	   encourage	   le	  “faire	   ensemble”	   entre	   voisins	   avec	   ou	   sans	   domicile,	   pour	   construire	   une	  
société	   plus	   inclusive.	   Tous	   nos	   projets	   naissent	   d’une	   collaboration	   entre	   publics	   exclus,	   citoyens,	  
professionnels	   de	   terrains,	   pouvoirs	   publics	   et	   entreprises.	  Notre	   approche	   positive,	   accessible	   et	  
réplicable	  permet	  à	  chacun	  de	  s’engager	  pour	  le	  bien	  de	  tous.	  
	  
Nous	  avons	  des	  antennes	  dans	  8	  grandes	  villes	  de	  France	  :	  Paris,	  Lille,	  Nantes,	  Lyon,	  Bordeaux,	  Marseille,	  
Toulouse	  et	  Strasbourg	  avec	  un	  effectif	  de	  60	  ETP.	  
	  
En	  2019,	  La	  Cloche	  propose	  trois	  programmes	  :	  Le	  Carillon,	  Les	  Clochettes	  et	  La	  Cloche	  à	  Biscuits,	  des	  
activités	  (chorales,	  ateliers	  cuisine,	  etc),	  des	  médias	  permettant	  aux	  personnes	  sans	  domicile	  de	  prendre	  
la	  parole	  (Gazette,	  radio,	  podcasts)	  et	  des	  formations	  citoyennes.	  

-‐	  Le	  Carillon,	  lancé	  en	  décembre	  2015	  dans	  le	  11e	  arrondissement	  de	  Paris,	  est	  un	  réseau	  de	  solidarité	  
local,	  entre	  habitants	  avec	  et	  sans	  domicile	  et	  commerçants	  qui	  facilite	  le	  quotidien	  des	  personnes	  sans	  
domicile	  et	  luttent	  contre	  leur	  isolement	  grâce	  à	  l'engagement	  citoyen.	  

-‐	  Les	  Clochettes,	  lancées	  en	  mai	  2017,	  à	  Paris,	  recréent	  du	  lien	  social	  au	  niveau	  local	  en	  impliquant	  
chacun	  dans	  l'embellissement	  de	  la	  ville.	  Du	  jardin	  partagé	  à	  la	  fresque	  murale,	  en	  passant	  par	  des	  
constructions	  de	  boîtes	  à	  dons,	  Les	  Clochettes	  permettent	  d'inclure	  les	  personnes	  sans	  domicile	  dans	  
des	  initiatives	  urbaines	  portées	  par	  les	  citoyens.	  	  

-‐	  La	  Cloche	  à	  biscuits,	  créée	  en	  octobre	  2017	  à	  Paris,	  est	  une	  biscuiterie	  solidaire	  proposant	  une	  activité	  
professionnelle	  adaptée	  aux	  personnes	  sans	  domicile	  grâce	  à	  un	  temps	  de	  travail	  progressif,	  de	  1h	  à	  16h	  
par	  semaine,	  et	  un	  accompagnement	  personnalisé,	  dans	  le	  cadre	  du	  Dispositif	  Premières	  Heures	  de	  la	  
ville	  de	  Paris.	  
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Missions	  
Le/la	  responsable	  des	  ressources	  humaines	  est	  en	  charge	  de	  développer	  un	  cadre	  de	  travail	  
permettant	  à	  tous	  les	  collaborateurs	  de	  se	  réaliser	  afin	  qu’ils	  soient	  plus	  opérationnels	  et	  en	  vue	  de	  
l’atteinte	  de	  l’impact	  social	  cherché.	  

Activités	  principales	  :	  
• Participer	  à	  la	  définition	  de	  la	  stratégie	  nationale	  RH	  
• Déterminer	  les	  projets	  phares	  en	  fonction	  de	  cette	  stratégie	  et	  des	  attentes	  des	  opérationnels	  	  
• Créer	  un	  parcours	  d’accueil	  et	  d’intégration	  pour	  chaque	  cible	  (salarié,	  stagiaire,	  service	  

civique)	  facilitant	  la	  prise	  de	  poste	  &	  le	  sentiment	  d’appartenance	  
• Partager	  la	  culture	  de	  l’association	  par	  et	  pour	  l’ensemble	  de	  ses	  membres	  	  
• Participer	  à	  l’organisation	  de	  temps	  de	  cohésion	  d’équipe	  au	  niveau	  national	  et	  local	  	  
• Former	  les	  équipes	  à	  des	  méthodes	  de	  management	  horizontal	  &	  d’intelligence	  collective	  	  
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Profil	  recherché	  
▪ Bac+3/4	  minimum	  -‐	  Formation	  ressources	  humaines	  (type	  école	  de	  commerce)	  
▪ 1	  à	  2	  ans	  d’expérience	  
▪ Capacité	  de	  synthèse	  et	  d’analyse	  
▪ Réactivité	  et	  force	  de	  proposition	  
▪ Rigueur,	  capacité	  d’organisation,	  autonomie,	  adaptabilité	  
▪ Excellentes	  qualités	  relationnelles	  et	  rédactionnelles	  
▪ Curiosité,	  motivation	  et	  dynamisme	  
▪ Goût	  pour	  les	  questions	  sociales,	  l’ESS	  et	  les	  projets	  innovants	  
▪ Intérêt	  pour	  les	  nouvelles	  technologies	  
▪ Capacité	  à	  dialoguer	  avec	  des	  interlocuteurs	  variés,	  sens	  de	  la	  diplomatie	  et	  de	  l’écoute	  
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Envoyez-‐nous	  votre	  CV	  et	  Lettre	  de	  Motivation	  à	  louisxavier@lacloche.org	  !	  


