
 

 

 

RECRUTE  
Un/une Responsable Ressources Humaines 

 

 

Contrat :  CDD 
Durée :  15 mois, minimum  
remplacement congé maternité et congé parental 
Statut : Cadre 

 
Poste Cadre, 16 RTT annuels  
du 01/06/2019 au 01/09/2020 au plus tôt 

 
 
Château de Versailles Spectacles, filiale privée de l’Etablissement Public du château, du musée et du domaine national 
de Versailles, a en charge l’ensemble de l’activité spectacles qui se tient dans l’enceinte du Château : la saison 
musicale de l’Opéra Royal (concerts, récitals, ballets), les Grandes Eaux Musicales et Nocturnes, les bals et soirées 
costumées, les spectacles événements en extérieur (Nuits de l’Orangerie par ex.) et les expositions d’art contemporain. 
En 2017, Château de Versailles Spectacles a accueilli 1 700 000 spectateurs (hors expositions). 
 
 
Description du poste :  
 
Sous l’autorité de l’administratrice et du responsable comptable et financier, le/la responsable des ressources humaines 
aura pour mission : 
 
d'assurer au quotidien toute la gestion des embauches et de la paie, avec l’aide de deux assistantes que vous encadrez 
(volume de paie mensuel moyen : 45 salariés permanent CDI, 15 CDD, 150 saisonniers, 120 intermittents du 
spectacle). 
 
A ce titre, vous supervisez/établissez :  
- l’ensemble des contrats et le suivi des embauches  
- l’établissement et de l’administration de la paie pour tous les salariés -les déclarations et les règlements des 
cotisations : Urssaf/Pôle Emploi, Prévoyance, Caisses de retraite, Congés Spectacles, Taxe Handicapé, Apprentissage, 
Formation, etc...  
- les soldes de tout compte et les attestations afférentes 
- l’élaboration des tableaux de bord de paie et la transmission des données au niveau des services internes 
- la DSN et la préparation et présentation du bilan social 
- la gestion des arrêts maladie, les congés maternité, les accidents du travail etc... dont les remboursements de sécurité 
sociale et de prévoyance,  
- le suivi des temps de travail, des congés payés, des RTT, etc...    
- la gestion de la formation continue. 
Cette liste n'est pas limitative. 
 
Profil et expérience recherché : 
De formation bac+3 minimum en paie ou RH, vous disposez d'une expérience significative de 10 ans minimum, dont 5 
années sur un poste similaire, acquise au sein d'une structure à taille humaine, spécialisée dans le spectacle vivant. 
Vous maîtrisez impérativement  le logiciel de paie SPAIECTACLE et Excel, et la maitrise du logiciel SAGE 100 serait un 
plus. 
 
Éléments de salaire :  
Rémunération selon profil expérience 
 
Postuler :  CV et lettre de motivation avant le 15 avril 2019 
Par email : l’attention du Responsable Comptable aekmektchian@chateauversailles-spectacles.fr 
Par courrier : Château de Versailles Spectacles, CS 10509, 78008 Versailles Cedex 08 
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