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POSTE A POURVOIR 
 
 
La Direction du Développement des Ressources Humaines France Belgique recherche un/une : 
 

Responsable Ressources Humaines (H/F) 
Région IDF/Nord Ouest –Béton Prêt à l’Emploi 

 

 
Missions principales : 
 

Rattaché au Responsable Ressources Humaines Métier et en étroite collaboration avec les 
services centraux de la DRH et les Directions Régionales : 
 

 Vous assurez la responsabilité de la gestion ressources humaines pour l’activité béton de 
la nouvelle région IDF/Nord-Ouest (16 départements - 221 salariés - 56 sites).  

 

 Vous êtes en charge de l’administration du personnel et du développement des ressources 
humaines. A ce titre vous mettez tout en œuvre pour garantir les dispositions applicables 
(légales, conventionnelles, accords sociétés…). 

 

 Vous assistez et conseillez la hiérarchie opérationnelle dans l’appréhension et la prise en 
charge des aspects humains et sociaux. 

 

 Vous participez à la construction budgétaire liée aux frais de personnel. Vous assurez 
régulièrement les reportings et réalisez les études RH nécessaires. 

 

 Vous mettez en œuvre les mesures visant à développer les compétences individuelles / 
collectives des salariés notamment en gérant les plans locaux de formation. 

 

 Vous êtes le garant de la qualité du dialogue avec les partenaires sociaux et du bon 
fonctionnement des institutions CE, DP, CHSCT. Vous assurez le renouvellement des 
institutions représentatives du personnel. 

 

 Vous assurez l’interface avec les instances locales : Inspection du Travail, DRIRE, 
Médecine du Travail, ANPE … 

 

 Vous êtes en charge de dossiers confiés par le Responsable des Ressources Humaines 
Métiers et êtes amenés à participer aux projets de Développement des Ressources 
Humaines du périmètre France-Belgique. 

 

 
Formation - Profil : 
 

 Formation supérieure de préférence en Ressources Humaines complétée par une 
première expérience dans une fonction similaire dans un environnement très opérationnel. 

 

 Outre la confidentialité inhérente au poste, la fonction requiert une forte aisance 
relationnelle, de la diplomatie, des qualités pédagogiques et le sens du service auprès des 
clients internes. Capacité de réflexion, esprit d’analyse et de synthèse, rigueur et 
anticipation son également des qualités indispensables. Maîtrise indispensable des outils 
bureautiques (Word, Excel, Powerpoint). 

 
Poste basé à Guerville (78) 

Le poste implique de nombreux déplacements de courte durée. 

Les candidatures sont à adresser à Michaël VAUTIER avant le 29 avril 2016 

(mvautier@ciments-calcia.fr) 

Les postes à pourvoir sont accessibles su i.like F/B  (rubrique postes à pourvoir) 

Ciments Calcia GSM Unibéton  CCB 
   

Guerville, le 13 avril 2016 
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