Bénévole RH H/F
Direction des Ressources Humaines

L’association Positive Planet
La mission de Positive Planet est, partout dans le monde, d’aider les femmes et les hommes
à créer les conditions d’un monde meilleur pour les générations futures.
Positive Planet est née de la croissance et de la transformation de PlaNet Finance, dont le
mandat initial depuis sa création en 1998 était de lutter contre la pauvreté par le
développement de la microfinance. En 20 ans, l’inclusion financière a évolué. D’une série de
petites initiatives, elle est aujourd’hui devenue un mouvement de grande ampleur offrant
des services financiers et non financiers, améliorant la vie de centaines de millions de
personnes.
Aujourd’hui, le défi de notre monde n’est pas tant le développement en lui-même que sa
qualité et son orientation vers le long terme : qu’il soit équitable, que l’environnement soit
sain, que l’eau soit distribuée, que l’énergie soit abondante et durable, que l’éducation et la
santé soient accessibles à tous, et que le développement offre un toit à tous.

Les missions du bénévole
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, et sur un périmètre de 140 collaborateurs,
Positive Planet recherche des bénévoles RH pour épaule l’équipe sur le recrutement, les
contrats, recherches juridiques, admin
Rattaché(e) à la Responsable Communication et Fundraising, vos tâches pourront à titre
d’exemple consister en :
-

Appui au recrutement : recueil des besoins, réalisation des offres, diffusion et
réalisation des entretiens téléphoniques et physiques ;
Aide dans la relation avec les interlocuteurs du département, partenaires et
prestataires : paie, mutuelle, agence du service civique, fongep, CFE ;
Recherches juridiques ;
Support dans l’établissement de contrats ;
Participation à certaines tâches administratives : adhésions à la mutuelle, création de
dossiers du personnel, etc ;
Appui dans la gestion de la formation : mise en place et suivi des actions de
formation ;
Aide à la création et mise à jour d’outils RH, reporting, etc.
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Qualités requises
 Motivation associative et intérêt pour les problématiques du développement
 Intérêt et connaissance des sujets RH
 Organisation et rigueur
 Maîtrise du Pack Office

Contrat et conditions
 Type de contrat : bénévolat
 Durée : à déterminer en fonction des disponibilités
 Lieu : Paris 17e
 Début : dès que possible
 Compensation : tickets restaurant

Contact
CV à transmettre à recrut@positiveplanet.ngo
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