
 
 
 

CHARGE(E) DES RESSOURCES HUMAINES 

AEROPORT MONTPELLIER MEDITERRANEE 

L’aéroport de Montpellier emploie 125 salariés de droit-privé, relevant de la Convention Collective du 

Transport Aérien – Personnel au Sol.  

Dans le cadre d’une mission en CDD de 6 mois en remplacement d’un congé maternité, l’Aéroport 

recherche un(e) Chargé(e) des Ressources Humaines qui aura notamment en charge l’administration 

du personnel et la gestion des IRP de l’Aéroport.  

Rattaché(e) au Directeur Général Adjoint Finances et Fonctions support, vous managez une 

gestionnaire RH.  

 

Missions : 

Mission 1 : Supervise l’administration du personnel de l’Aéroport. 

Contrats de travail, plannings, dossiers disciplinaires, conseil et assistance des responsables 

hiérarchiques dans l’application de la gestion du personnel etc. 

Mission 2 : Optimise et adapte la politique RH aux finalités économiques de l’Aéroport. 

• Suit le dispositif d’activité partielle (vérifie que sa mise en œuvre est conforme aux accords, à la 

réglementation, et aux engagements de l’employeur, suivi des compteurs individuels et collectifs, 

effectue les déclarations mensuelles, est le point de contact avec les instances de contrôle, établit 

les reportings à destination de la Direction et des IRP), 

• Pilote le Plan de de développement des compétences 2021 et optimise le dispositif FNE, 

• Supervise les process RH existants (politique de rémunération, entretiens annuels etc.), 

• Réalise l’ensemble des recrutements, 

• Pilote la gestion des carrières : promotion, mutation, formation, Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et des Compétences, 

Mission 3 : Assure les relations avec les différentes instances représentatives du personnel ainsi 

qu’avec les différents organismes sociaux et administratifs. 

• Veille au maintient d’un climat social apaisé et constructif au sein de l’entreprise, 

• Anime les IRP, 

• Rédige et négocie les Accords collectifs de travail, 

• Représente l’entreprise auprès de ses intervenants extérieurs (médecine du travail, inspection du 

travail….) 

Mission 4 : Veille à l’application de la règlementation sociale au sein de la SA AMM. 

 



 
 
 
 

Diplôme et expérience: 

Le ou la candidat(e) devra être diplômé(e) d’un BAC + 4/5 spécialisé RH. 

Le ou la candidat(e) devra disposer d’une expérience d’au moins trois ans sur un poste similaire 

(généraliste RH). 

 

Compétences requises : 

- Parfaite maîtrise du droit du travail et du droit social  

- Discrétion/Confidentialité 

- Esprit d’analyse 

- Aisance relationnelle 

- Diplomatie 

Rémunération et conditions de travail: 

Salaire annuel brut : 35 K€ sur 13 mois. 

+ prime transport, tickets restaurant, mutuelle familiale avantageuse, avantages CE.  

CDD, temps plein, statut cadre. 

De mars à septembre 2021. 

 

Candidatures à envoyer à :  

rhmpl@montpellier.aeroport.fr 
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