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RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES F/H 

 

Sportcarriere accompagne l’AccorArena dans le recrutement d’un(e) Responsable RH en 
CDI.  

L’Accor Arena, lieu emblématique de la scène musicale et sportive au cœur de Paris depuis 
plus de 35 ans, avec ses 126 séances par an et près de 1,5 millions de spectateurs, figure parmi 
les 5 premières Arenas mondiales. 

Depuis sa création, l’Accor Arena est LA destination parisienne avant-gardiste de la musique 
et du sport. Terrain de toutes les disciplines sportives indoor, site olympique aux JO Paris 
2024 et étape incontournable pour toutes les grandes stars internationales et françaises de 
tous les horizons musicaux, elle est aussi le lieu privilégié des grandes premières (finale 
mondiale des League of legends, 1ère de la NBA en France, 1ère compétition de MMA en 
France, etc…)  

Aucune limite n’arrête ceux qui s’engagent au quotidien pour faire vivre l’Arena. Partager 
l’exaltation et la vibration unique du Live c’est faire d’un moment à l’Accor Arena, un souvenir 
qui s’ancre profondément en chacun. 

Après une magnifique rénovation, pour garantir aux artistes et athlètes les meilleures 
conditions de "jeu" et toujours soucieuse d’offrir la meilleure expérience à ses publics, l’Accor 
Arena innove et repense sa manière de concevoir les événements. Ici, de nouvelles formes de 
rencontres sont proposées, une nouvelle façon de vivre les événements est expérimentée et 
l’Arena, pionnière et référente par son histoire et sa capacité d’innovation, engage 
progressivement sa mutation en véritable lieu de vie, de destination.  

Forte de son expérience, elle souhaite aujourd’hui mettre son savoir-faire au service du 
développement de nouveaux lieux de vie et de spectacle. C’est tout le sens notamment de 
son engagement dans l’exploitation de la nouvelle Arena qui sera construite porte de La 
Chapelle dans le cadre des JO2024. 

Rattaché(e) hiérarchiquement à la Directrice Administrative, Administrative et Ressources 
Humaines, le/la Responsable Ressources Humaines, devra mettre en œuvre la politique RH 
du Groupe. 

MISSIONS 

En tant que Responsable Ressources Humaines, vous intervenez pour un périmètre 
d'environ 100 salariés avec pour principales missions : 

• Piloter le développement RH : Participer au déploiement de la stratégie du Groupe 
en matière d'évaluation, de gestion des talents et de formation. Etablir le plan de 
formation. Préparation des entretiens annuels, accompagnement des salariés dans 
leur choix d'évolution ; 

• Administration du personnel : Suivi des collaborateurs de A à Z de l'entrée à la sortie 
(rédaction des contrats et avenants, onboarding, suivi des périodes d'essai, 
absences, télétravail, ruptures conventionnelles...) ; 

• Paie : encadrement de la Responsable paie et ADP ; 
• Recrutement : Gestion du processus de A à Z (identification des besoins, rédaction 

des fiches de poste, entretiens, rédaction de l'offre...) ; 
• Business Partner : Conseiller les opérationnels sur tous les domaines des RH : 

Législation sociale, gestion des carrières, disciplinaire, rémunérations… ; 
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• Relations sociales : Accompagner le Directeur Général, en véritable partenaire dans 
la gestion et l'animation du CSE, la préparation, la négociation et la rédaction 
d'accords (temps de travail, astreinte), participer à l'harmonisation et la modification 
de certaines règles RH, gérer le disciplinaire ; 

• Croissance externe : Accompagnement de la direction dans le cadre de création ou 
de reprise de filiale. Stratégie de développement et structuration de l’organisation. 

Cette liste n'est pas exhaustive. 

 

PROFIL  

• Vous devez être issu(e) d'une formation supérieure en ressources humaines (école de 
commerce, ou troisième cycle universitaire en RH) ou en droit social ; 

• Vous possédez au moins 7 ans d'expérience dans une fonction similaire afin d'assurer 
en toute autonomie la prise en charge de l'ensemble de la fonction. 

 

Rémunération : Selon Profil & Expérience 

Lieu de travail : Paris (75) 

Prise de fonction : ASAP 
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