
 
 
 

Chaillot - Théâtre National de la Danse recherche 
Un.e chargé.e de projets RH et Santé Qualité de Vie au travail (H/F)  

 
En CDI, poste à pourvoir dès que possible 

 
 
 
 
 

Cadre général 

Chaillot – Théâtre National de la Danse est le premier théâtre national (128 permanents) dédié 

principalement à la danse et développe une action artistique et culturelle de dimension internationale. 

Etablissement public industriel et commercial, il assure des missions de production, de diffusion et 

d’éducation artistique.  

Lieu de création et de diffusion artistique, Chaillot c’est 220 levers de rideaux dans ses 2 salles :  

- Jean Vilar, 1080 places, espace scénique isolable ;  

- Firmin Gémier, 380 places, espace intégré ;  

Et un lieu de résidence, le Studio Maurice Béjart, 80 places, espace intégré.  

Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le Ministère de la 

Culture et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention 

des discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute est mise à la disposition 

des candidats qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement.  

 

Rattachement et finalités 

Sous la responsabilité directe de l’administratrice adjointe, il.elle sera un.e interlocuteur.trice 

privilégié.e sur tous les projets RH et en lien avec la santé et la qualité de vie au travail. 

Le.la chargé.e de projets RH et SQVT aura en charge la coordination et le déploiement de tous les projets 

RH. incluant notamment la mise en œuvre du plan d’actions élaboré dans le cadre de la labellisation 

AFNOR sur l’égalité professionnelle et la diversité. 

 
Missions RH 

- Accompagner les situations individuelles et collectives, à partir d’entretiens et également dans 
une approche collective, visant à l’expression des salariés  

- Recueillir les besoins, les attentes et préoccupations des salariés, à partir des entretiens annuels 
et professionnels 

- Echanger en direct avec l’ensemble des salariés recueillir leurs besoins, leurs attentes et 
préoccupations, dans une perspective de développement de leurs compétences   



- Coordonner le déploiement des actions issues de l’accord égalité professionnel et du label 
Diversité 

- Préparer les réunions des instances représentatives du personnel dans son domaine de 
compétence. 

- En lien avec les services en charge des ressources humaines et de la paie : * 

 il.elle contribuera à la réalisation des bilans annuels et autres plans d’actions RH, avec pour 
mission  principale le traitement des données et la production de synthèse, sur les dossiers 
qui lui seront confiés en vue d’établir des statistiques.  

 Il.elle contribuera à l’amélioration et à l’évolution des outils. 

Missions S-QVT 
- Suivre et actualiser le Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) et son 

Programme annuel de prévention (PAPRIPACT) associé. 
- Déployer des actions et services relatifs à la santé, proposer et mettre en œuvre les dispositifs 

adaptés pour le traitement des risques psycho-sociaux (soutien psychologique, médiation...) 
- Se positionner comme interlocteur.trice des salarié.e.s en particulier sur les sujets liés à la santé, 

la sécurité, il.elle organisera les rendez-vous nécessaires avec les services de santé au travail, la 
Cramif et les services proposés par l'organisme de prévoyance.  

Profil  

- Formation de Bac+3 à Master 1 ou 2 en en Ressources Humaines ou SQVT 
- Première expérience dans le domaine des Ressources Humaines ; 

 

Interactions 

Internes : Salariés permanents et intermittents, directions opérationnelles, partenaires sociaux 
Externes : Organismes sociaux 
 

Compétences attendues 

Savoir-faire 

 Conduite des entretiens individuels 

 Maitrise des techniques de la gestion de projet 

 Très bonne maîtrise de l’outil informatique OFFICE et notamment Excel. 
 

Savoir-être 

 Maitrise de soi  

 Aisance relationnelle 

 Grand sens du social 
 
Liens au collectif  

 Maitrise de l’animation d’un collectif  

 Connaissance du milieu culturel serait un plus. 

 Partage des valeurs du théâtre 
 

Classification – Statut 

Poste en CDI  
Poste à temps complet 39 Heures avec 12 jours de RTT 
Personnel Cadre groupe 1 selon convention collective du Théâtre National de Chaillot, en fonction des 
qualifications et de l’expérience. 
 
Dépôt des candidatures 



Candidatures  
Les candidatures (cv, lettres de motivations) sont à adresser par mail dans les meilleurs délais à : 
recrutements@theatre-chaillot.fr ou via le site profilculture 
Aucune candidature ne sera traitée en dehors de ce circuit. 

 

RGPD 

La conservation des données sera de 6 mois maximum pour les historiques de connexion internet. 

 

mailto:recrutements@theatre-chaillot.fr

