
 

 
 

 
Responsable RH Entreprise - Annemasse (74) 

 
La Maison de l'Economie Développement (M.E.D) est une société d’économie 
mixte, agence de développement économique intervenant sur le territoire du 
Genevois-Haut-Savoyard et des Usses et Bornes, basée à Annemasse (74) – 20 
collaborateurs. Elle accompagne les entreprises, les porteurs de projet et les 
collectivités sur un territoire dynamique (2% de croissance démographique/an) 
intégré dans l’agglomération transfrontalière du Grand Genève.    
 

Dans le cadre d’une mission d’animation économique confiée à la MED par les 

collectivités sur le territoire du Genevois-Haut-Savoyard et des Usses et Bornes, il 

s’agit d’aider les entreprises qui peuvent rencontrer des difficultés pour recruter et 

fidéliser leurs salariés, et d’encourager la professionnalisation des dirigeants sur le 

volet RH.  

Par ailleurs, la MED est en charge de coordonner la Cité des Métiers du Grand 

Genève – un outil dédié à l’évolution professionnel - à l’échelle du Genevois 

Français et de développer une offre de services dédiée à l’entreprise : plate-

forme et calendrier des stages, accueil, informations et orientation des salariés, 

labellisation des entreprise apprenante, appui à promotion des métiers qui 

recrutent.  

 

MISSIONS :  

Le.a Chargé.e de Développement sera en charge d(e): 

Accompagner les dirigeants dans la structuration d’une politique RH en 

s’appuyant notamment sur les outils territoriaux (plan de mobilité entreprises, 

plate-forme de coworking, groupement d’employeurs …) 

• Accompagnement individuel et collectif des entreprises via l’organisation 

d’ateliers RH : définition de thème, mobilisation d’intervenants, … 

• Animation du Club des DRH/RRH locaux  

 

Structurer et développer l’offre de services Entreprise au sein de la Cité 

des Métiers du Grand Genève 

• Organiser des Zooms métiers dans le cadre de l’Agenda des ateliers 

d’information  

• Animer la plate-forme des stages et de l’alternance : développer la 

communication autour de la plateforme et participer au ciblage des 

entreprises pour l’alimentation de la plateforme et élaborer le calendrier des 

stages annuel et assurer sa promotion 

• Animer le label territorial « entreprise apprenante » 

• Participer à la gestion du centre associé et aux permanences conseils 



 
Savoir-faire / savoir-être attendus : 

 

• Fortes capacités de polyvalence et d’adaptation, 
• Aptitudes relationnelles, sens de la diplomatie et de recherche d’un consensus 
• Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction, 
• Rigueur, bonne organisation, respect des délais et des procédures 
• Connaissance et animation de réseaux,  
• Recherche de transversalité et esprit d’équipe 
 

Formation : 

 

• Niveau Master 2 

• Expérience de 3 ans minimum : développement et la conduite de projets, 

et/ou ingénierie emploi-formation et/ou animation et développement d’un 

réseau de professionnels 

• Titulaire du permis B 

Conditions :  

• Poste à temps complet, - possibilité d’un temps partiel de 90%  

• CDI, 

• Salaire à définir en fonction de l’expérience, 

• Poste basé à Annemasse (74), déplacements locaux et régionaux à prévoir 

 

Merci d’adresser votre candidature et votre lettre de motivation par e-mail à : 

morel@med74.fr  


