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Val de Berry, Office Public de l’Habitat au patrimoine de 11000 logements, recherche un(e) 
responsable ressources humaines 
 
Doté(e) d’une forte capacité d’adaptation, d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, 
 
Vous possédez des bases solides dans le domaine des ressources humaines (Connaissance 
dans l’ensemble des domaines de gestion des ressources humaines : recrutement, intégration, 
formation, gestion de carrière/mobilité, paie, administration du personnel, GPEC). Vous maîtrisez 
des normes, des techniques et de la réglementation administrative, juridique et financière dans 
les domaines de technicité RH et maîtrisez la communication tant écrite qu’orale 

Directement rattaché(e) à la Directrice des Ressources Humaines, vous participez activement au 
développement de la politique RH au sein de VAL DE BERRY. 
 
A ce titre, vous contribuez à déployer la politique Ressources Humaines en mode projet avec 
l’équipe RH et les managers de VAL DE BERRY. 
  
Appliquer une réglementation et des textes juridiques donne du sens à votre travail 
Vous êtes reconnu(e) comme étant autonome, discret(e), réactif-ve face à l’imprévu, force de 
proposition 
Vous êtes volontaire et souhaitez vous investir dans le projet de Val de Berry 
Vous affichez enfin une forte appétence pour le travail en équipe 
Alors n’hésitez plus… votre place est parmi nous ! 
 
 
Nature du contrat / temps de travail : 
CDI – temps plein 
Statut des OPH – catégorie 3 niveau 2 
 
Profil / formation souhaités : 
Diplômé(e) d’un bac+5 en Gestion des Ressources Humaines, vous disposez d’une expérience 
de 5 ans minimum (hors stages et alternance) sur des postes de RH généralistes « terrain » avec 
un volet droit social. 
Vous aimez travailler de concert avec les différents services et vous êtes rompu aux techniques 
RH. Votre organisation, votre rigueur et proactivité sont vos principaux atouts. 
Doté(e) de qualités de communication établies, vous faites preuve de diplomatie et de 
pragmatisme pour fédérer. 
Enfin vous êtes également reconnu(e) pour votre esprit d’anticipation. 
 
    
Rejoindre VAL DE BERRY, c’est… 
 
Adhérer à ses valeurs : créer le lien, partager pour progresser et œuvrer pour la qualité 
Apporter sa pierre à l’édifice en contribuant à une mission sociale. 
Développer de nouvelles compétences grâce à la diversité de vos missions. 
Trouver une entreprise dont la longévité n’est plus à prouver de par ses 100 ans d’histoire. 
 
 
Rémunération : selon votre aventure professionnelle 
  
Localisation : BOURGES  



 
 
Vous souhaitez donner du sens à votre vie professionnelle ? Postulez dès maintenant ! 
 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation, à l’attention de Monsieur le Directeur Général, 
avant le 2 mai 2022 par mail exclusivement à l’adresse suivante :  
recrutement.rh@valdeberry.fr 

mailto:recrutement.rh@valdeberry.fr

