GROUPE INDUSTRIEL INTERNATIONAL
834 M€ de CA – 27 sites de production dans le monde - Equipementier de premier
rang de l’automobile dans le domaine du découpage, emboutissage, assemblage et
profilage de pièces métalliques
Recherche pour son site SNWM FONTAINE (100 collaborateurs)

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES (H/F)
Vos missions, sous la responsabilité du directeur de site et en lien avec la RRH Zone
Est :
• Préparer et co-animer avec le Directeur d’Etablissement, les réunions avec les représentants du
personnel (CE, DP, CHSCT, négociations …),
• Apporter soutien et appui technique au Directeur d’Etablissement et aux responsables de service
dans leur rôle au quotidien.
• Gérer les recrutement cadres et non cadre
• Mettre à jour et l’analyser les différents tableaux de bords et les indicateurs RH
• Animer selon les besoins des actions transverses au sein des équipes RH Zone Est
• Mettre en œuvre le plan d’action GPEC du site et vous participez aux décisions concernant la gestion
des effectifs et des compétences du site.
• Proposer et conduire le plan d’actions Ressources Humaines du site.

Dans le cadre de la polyvalence :

• Vous supervisez et vous êtes en mesure de réaliser :
o la gestion administrative du personnel dont les activités de pré-paie,
o la gestion des effectifs intérimaires,
o l a gestion du plan de formation et des actions de développement des compétences,

Votre profil :
Vous êtes titulaire au minimum d’un Master 2 Ressources Humaines/Droit Social.
Dans le cadre d’expériences professionnelles réussies d’au moins 5 ans, vous avez déjà managé un service
Ressources Humaines dans une fonction polyvalente, de préférence au sein d’un site de production
industrielle de série. A cette occasion, vous avez démontré vos capacités de conviction, d’analyse et de
synthèse, d’écoute active, de rigueur et votre sens du travail en équipe. Une connaissance des textes
conventionnels de la Métallurgie (UIMM) est exigée.
Vous maîtrisez les outils informatiques (Excel TCD, Power Point…). L’anglais professionnel est souhaité
pour évoluer dans le Groupe.

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation :
Par Mail : rolle@snop.eu
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