
 
  

 

Chargé de mission Qualité de Vie au Travail (H/F) 

(CDI –  Temps plein)  

 

L'Aract Paca, ACT Méditerranée est une association paritaire, loi 1901, créée le 12 juin 1990 par les partenaires 

sociaux et économiques de la Région Provence Alpes Côte d'Azur. 

L’association fait partie du réseau Anact. L'Anact est un établissement public sous tutelle du Ministère du Travail, 

qui regroupe 17 Associations Régionales réparties sur le territoire national et les DOM-TOM. Les Associations 

Régionales pour l'Amélioration des Conditions de Travail (Aract), démultiplient la mission de service public de 

l’Anact en région. 

 

Responsabilités 

En tant que Chargé de mission Qualité de Vie au Travail H/F, vos missions sont les suivantes : 

• Intervenir en soutien d’entreprises sur des problématiques variées : conseil, accompagnements, 

animations de groupes de travail,…, 

• Elaboration et conduite de projets sur les problématiques de Qualité de Vie au Travail, 

• Création d’outils et de méthodes à destination des entreprises, CHSCT, des partenaires sociaux, ou de 

votre équipe, 

• Réalisation d'actions d'information, de communication, de formation sur les différentes thématiques 

liées aux conditions de travail, 

• Organisation et animation de conférences, séminaires, réunions. 

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.  

 

Localisation 

Le poste est basé à Aix-en-Provence (13). Des déplacements ponctuels pourront être faits sur la région PACA. 

Quelques rares déplacements peuvent être à prévoir à Paris et Lyon. 

 

Profil recherché 

Diplômé d’une formation supérieure en Ressources Humaines (Master 2, Ecole de commerce, IAE, IEP,…) 

avec idéalement une spécialité Qualité de Vie au Travail, vous justifiez d’une expérience d’au moins 4 ans en 

entreprise sur ces problématiques ou en conseil auprès d’entreprises ou d’institutions. 

D’une grande curiosité, vous faites preuve d’une bonne aisance relationnelle pour échanger avec des 

interlocuteurs de tous niveaux ainsi qu’avec votre équipe. Vous avez une bonne compréhension du monde de 

l’entreprise et des institutions et êtes capable de vous adapter à des fonctionnements différents. 

Au-delà de votre capacité à identifier des problèmes, vous êtes capable de trouver des solutions, proposer 

des plans d’actions possibles, une time-line et de fixer des objectifs. 

 

Pour postuler, envoyez votre CV par mail à Lucas TEFFENE : LucasTeffene@pagepersonnel.fr 
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