
 
  

Chargé·e de mission Qualité de Vie au Travail 
(CDI – Temps plein) 

 

Pour vous, la Qualité de Vie au Travail ce n’est ni un rêve, ni une phrase pour attirer les générations Y et 
Z ? Les mots « innovation sociale » et « performance » sont synonymes d’avenir ? Vous souhaitez 
travailler sur des projets comme le management, les nouvelles organisations de travail et la transition 
collective ? Rejoignez notre client, l’ARACT PACA, pour accompagner les entreprises de la région dans 
leurs prochains projets en tant que Chargé·e de mission QVT à Aix-en-Provence (13) en CDI. 

En tant que Chargé·e de mission Qualité de Vie au Travail, vous interviendrez en véritable Chef·fe de 
projet sur les missions suivantes : 

• Intervenir en soutien d’entreprises sur des problématiques variées : conseil, accompagnement, 
animation de groupes de travail, etc., 

• Élaborer et conduire des projets sur les problématiques de Qualité de Vie au Travail, 
• Créer des outils et des méthodes à destination des entreprises, CHSCT, des partenaires sociaux, 

ou de votre équipe, 
• Réaliser des actions d'information, de communication, de formation sur les différentes 

thématiques liées aux conditions de travail, 
• Organiser et animer des conférences, séminaires, réunions. 

Vous avez des bases solides sur ce qui concerne la QVT (égalité professionnelle, transition collective, 
mise en place des nouvelles organisations de travail, gestion des compétences) ? 
Pour mener un projet à bien, vous êtes capable d’identifier les problèmes, trouver des solutions, 
proposer des plans d’actions possibles, une time-line et de fixer des objectifs ? 
Curieux·se, vous êtes capable de vous former seul·e sur de nouveaux sujets de QVT ? 
Vous savez faire preuve de pédagogie et de diplomatie pour accompagner le changement ? 
Vous avez déjà travaillé en entreprise sur des problématiques de QVT ou en conseil auprès 
d’entreprises ou d’institutions ? 
Vous avez l’impression d’avoir lu votre autobiographie (ou presque) ? Alors n’hésitez plus, postulez ! 

Notre client 
Association loi 1901 créée en 1990, par les partenaires sociaux et économiques de la Région 
PACA, elle fait partie du réseau Anact (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de 
Travail. Les Associations Régionales pour l'Amélioration des Conditions de Travail (Aract), 
démultiplient la mission de service public de l’Anact en région. 
 
 
On propose : 

• CDI basé à Aix-en-Provence (13), 
• Des déplacements ponctuels sur la région PACA, rares déplacements à Paris et Lyon, 
• Rémunération entre 28k€ et 30k€ bruts annuels selon profil, 
• Poste à pourvoir dès que possible. 

 
Pour postuler, envoyez votre CV à Lucas TEFFENE : aract@charly.co (pas de Lettre de 
Motivation nécessaire !) ou RDV directement sur https://charly.tzportal.io/fr/apply?job=2203-
40&source=client 


