
 
 

          24 Mars 2021 

                 _________________________________________________________________________ 
 

Offre d’emploi CDI (F/H) 
Réf. DGA-RH / n°2021-03-24 

                 _________________________________________________________________________ 

 
Acteur majeur dans le secteur social, l’association Sauvegarde42 est engagée principalement dans la 

Protection de l'Enfance en danger et dans l’aide aux adultes en situation d’exclusion sociale. Elle 
s’appuie sur la compétence de plus de 500 salariés sur l'ensemble du Département de la Loire. 

 

La Direction Générale Adjointe Ressources Humaines 
35 rue P. et D. Ponchardier - 42100 St Etienne 

Tel : 04 77 32 72 45 
 

 

 Recrute : 

1 Gestionnaire planification (F/H) 

CDI à 1 ETP 
 
 

Sous l’autorité du Responsable Paie et Gestion administrative, vous êtes l’interface entre les 

différents interlocuteurs (chefs de services, directeurs de pôle, services RH/paie et Finances). 

 

 Vos missions principales : 

 

• Gérer l’adéquation des flux d’activités et des ressources humaines 

• Garantir l'efficacité du dispositif de planification tout en respectant les aspects 

réglementaires en matière de droit social et d’accords d’entreprise. 

• Etablir, suivre et adapter les plannings des ressources humaines selon les nécessités des 

services. 

• Elaborer et mettre en œuvre les modèles de planification dans l'outil « Octime » et planifier 
de manière opérationnelle les activités / ressources (implémentation des groupes et des 

rotations horaires). 

• S'assurer que le modèle de planification produit une bonne adhérence à la courbe de charge 
et permet d'atteindre les objectifs fixés sur la qualité de service. 

• Réaliser régulièrement des études d'opportunités de nouveaux modèles de planification 

respectant le cadre réglementaire et social. 

• Analyser les tendances et faire des études d’impact des activités afin de soumettre des 

préconisations 

• Suivre les absences (congés, formations…) et optimiser les emplois du temps 

• Effectuer le contrôle de la cohérence de planification et réaliser l’analyse des écarts entre la 
prévision et les volumes réels pour la mise en place d'actions de correction. 

• Produire et analyser des tableaux de bord, actualiser les process 

• Être le support auprès des utilisateurs pour la saisie des données sous les logiciels 

• Mettre en place des sessions d’accompagnement et de formation auprès des utilisateurs 

• Effectuer la mise à jour et la conformité des paramétrages en lien avec son périmètre 

• Participer à la gestion d’un portefeuille de salariés 

 



 
 
Profil : 

 

• Formation supérieure de type bac+3 en planification/ statistiques/ paie 

• Expérience en gestion de projet, et planification dans le secteur tertiaire 

• Compétences techniques en modélisation de courbes de charges d'activités et règles de 

dimensionnements 

• Connaissance en réglementation du travail (CCN66, accords d'aménagements de réduction 
du temps de travail…). 

• Maîtrise de logiciels paie et planification (Alfa GRH, Octime…) 

• Esprit d'analyse 

• Autonomie et rigueur 

• Proactivité et sens du résultat 

• Bonne aisance relationnelle 

 

 

Conditions du poste : 
 

• Situé à Saint Etienne (42) 

• CDI à temps plein - 9 jours de congés supplémentaires/an 

• Technicien supérieur - Rémunération annuelle brute entre 25 et 30k€ 

• Prise de poste immédiate 
 

 

Candidatures : 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail avant le 04 avril 2021 en 
précisant le numéro de l’offre : DGA-RH / n°2021-03-24 

 
 

Contact : drh-recrutement@sauvegarde42.fr 

 


