
 
OFFRE D’EMPLOI 

Chargé.e de mission RH 
de l'Établissement public Chemins du Patrimoine en Finistère 

 
 

 

À l’extrême pointe de l’Europe et d’une péninsule étirée entre mer et océan, l’EPCC Chemins du Patrimoine en 
Finistère réunit cinq sites patrimoniaux majeurs et tisse entre eux les liens d’une nouvelle politique culturelle. Il 
accueille plus de 200 000 visiteurs sur l’ensemble des sites et emploie 80 salariés permanents. 
 
 

Dans le cadre d’un surcroît de travail temporaire, l’EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère recherche un une 

Chargé.e RH par un contrat de travail de droit privé à durée déterminée de 5 mois 

  

PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE 
 

● Sous la responsabilité du responsable RH de l’établissement, le.la chargé.e de ressources humaines  aura 
pour missions :  

○ d’aide à la mise en place de l’avenant 182 sur le nouveau système de rémunération et de 
classification de la convention collective Éclat, rédaction des avenants et informations des salariés 

○ de la mise à jour des fiches de postes 

○ de l’analyser les besoins de l’établissement en formation grâce aux demandes des salariés et aux 
besoins des supérieurs hiérarchiques 

○ de réaliser des référentiels de formations 

○ de construire un plan de formation sur 3 ans et d’établir un budget prévisionnel 

○ de rechercher, planifier et organiser les formations sur 3 ans 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

Connaissances et compétences techniques 
 

 
● Connaître les méthodes de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences -GPEC- 
● Pratiquer le droit du travail 
● Être alaise avec les outils bureautiques et logiciel 
 

Savoir-être 
 

● Être rigoureux et organisé 
● Être autonome 
● Avoir le sens du relationnel 
● Faire preuve de discrétion 
● Savoir travailler en équipe 

 
 



 
 

Formation et expérience 
 

● De niveau Master (M1, Master professionnel, ...) en sciences humaines, ressources humaines, ... ou un 
diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DUT, ...)  

● Expérience souhaitée : 2 ans minimum dans un poste équivalent 
 

CONDITIONS  
 

● Lieu de travail : Abbaye de Daoulas 

● Type de contrat : CDD 

● Période d’essai de 4 semaines 
● À pourvoir dès le : 20 septembre 2021 
● Durée hebdomadaire : 35 heures 

● Rémunération brute : 2 200 € brut échelon E de la convention collective de l’animation. 
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser pour le 7 septembre 2021 18 h dernier délai à  
Erwan Guiriec, Administrateur, à l’adresse direction@cdp29.fr ou par courrier postal à  

EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère, 21 Rue de l'Église BP 34, 29460 Daoulas 
Les entretiens commenceront le 16 septembre 2021 à L’Abbaye de Daoulas 29460 Daoulas 


