Le Groupe SMOM, 300 personnes, filiale du Groupe FSD (9 000 personnes) est
spécialisé dans la conception et la production d’outillages de presse pour le
secteur automobile. Nos 4 sites de production sont implantés en France, République
Tchèque, Maroc et Chine.
Nous recherchons pour notre centre technique de La Mothe Achard :

1 Responsable des Ressources Humaines (H/F)
Rattaché(e) au Directeur du site et en relation avec le DRH groupe, vous prendrez la
responsabilité des missions suivantes :
- Réalisation des recrutements en lien avec le Directeur et les managers, développement des
partenariats avec les écoles, relation avec les prestataires externes
- Relation avec les organisations syndicales et instances représentatives du personnel
- Gestion de la paie et de l’administration du personnel : gestion des temps, paies, suivi des
absences, attestations, contrats…
- Gestion de la formation : participation à l’élaboration du plan, mise en œuvre logistique et
budgétaire
- Veille sociale et gestion disciplinaire
- Mise en place et déploiement de la politique RH (en lien avec le groupe)
Vous aurez un rôle de conseil auprès des managers sur les sujets légaux et liés à la politique
RH du site.
En parallèle, vous pourrez intervenir sur des projets transverses tels que la sécurité et le bienêtre au travail.
Enfin, vous serez en contact régulier avec les relais RH des différents sites du groupe (France
et International).

Profil :
Titulaire d’une formation BAC+4/5 de type Gestion des Ressources Humaines, vous bénéficiez
à minima d’une expérience de 5 ans sur un poste de Responsable des Ressources Humaines
généraliste opérationnel, si possible en environnement industriel.
Vous avez de bonnes compétences sur la partie recrutement, vous savez être force de
proposition pour attirer de nouveaux talents.
La maitrise de l’anglais serait un plus.
Vos qualités relationnelles et votre capacité d’adaptation sont reconnues.
Autonomie, rigueur, goût du challenge et discrétion seront des atouts pour la réussite à ce
poste.
Vous saurez être à l’écoute des salariés et force de proposition pour accompagner le
développement de l’entreprise auprès du Directeur du site.

Cette offre vous intéresse : merci d’adresser votre CV, lettre de motivation et
prétentions à : Daniel LEROY – Directeur site SMOM : dleroy@smomfr.eu
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