
Développeur Economique  
Responsable Club RH  

CDD Temps partiel 0,50 % – remplacement congé maternité 
 
 
La Maison de l'Economie Développement (M.E.D) est une agence de développement 
économique locale missionnée par les territoires du Genevois Français.   
 
Elle accompagne l’entreprenariat local sur le territoire transfrontalier et dynamique (2% 
de croissance démographique/an) du Grand Genève notamment.  
 
La MED anime un Club RH, dont l’objectif est d’aider les employeurs à mieux recruter et 
fidéliser leurs collaborateurs et encourager leur professionnalisation dans la gestion RH.  
Le Club RH Genevois français est un réseau de 83 employeurs, qui propose à ses membres 
des rencontres régulières, de l'information et des outils RH en lien avec les problématiques 
RH liées au contexte transfrontalier.   
 
Missions  
 
Animer le Club RH  
 
Vous êtes responsable du pilotage et du déploiement de l’offre de service du Club RH 
Genevois français. www.clubrh.click.En lien avec le président, vos missions :  
 

• Assurer le pilotage du Club - feuille de route, plan d’action, bilan, gestion budgétaire 
…  

• Animer et Développer le réseau des membres et des partenaires 
• Concevoir et déployer un calendrier d’événements RH dont un Forum annuel en 

partenariat avec les adhérents et en mobilisant des partenaires techniques et 
financiers 

• Animer les outils de communication digitale du Club : newsletter, réseaux sociaux, 
site internet  

• Promouvoir l’offre de service des partenaires RH locaux  
• Proposer des outils de promotion de la marque employeur aux employeurs du 

territoire 
• Travailler en lien étroit avec Rezup, le portail d’appui à l’entreprenariat local  

 
Votre profil  
 
De formation Bac + 5 dans développement et la conduite de projets, et/ou l’animation et 
développement d’un réseau de professionnels, et/ou la gestion RH, vous justifiez d’une 
expérience de trois ans dans la conduite de projets, et le management d’équipe. 
 
Vous êtes autonome et rigoureux (se) et savez respecter les délais.  Les qualités 
rédactionnelles et d’analyse sont essentielles et vous avez une grande aisance dans la 
communication orale vous permettant d’animer des réunions, des groupes de travail ou de 
prendre la parole en public.  
 
Vous êtes diplomate, à l’écoute, et votre sens relationnel vous permet d'être à l'aise avec 
différents niveaux d'interlocuteurs (élus, dirigeants d’entreprises …). Vous savez travailler 
en équipe et dans un esprit de transversalité et vous possédez des qualités managériales.  
 
Vous possédez une connaissance de l’animation de réseaux et le développement de 
partenariat. 

 

http://www.clubrh.click/


Conditions  

• CDD temps partiel (0,50 %) à pourvoir dès que possible, jusqu’au 31 décembre 
2021 dans le cadre d’un remplacement de congé maternité  

• Salaire à définir selon l’expérience  
• Poste basée à Annemasse (74), déplacements locaux fréquents, déplacements 

régionaux occasionnels – Permis B obligatoire, possibilité de télétravail  
 

Candidatures : 

Merci d’adresser votre candidature pour le 10 mai, CV et lettre de motivation par e-mail à 
morel@med74.fr  
 

mailto:morel@med74.fr

