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Guerville, le 26 avril 2016

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

Responsable Ressources Humaines Métiers (H/F)
Granulats –Béton Prêt à l’Emploi
Sous la responsabilité du Directeur des Ressources Humaines France-Belgique, et en étroite collaboration
avec les directions opérationnelles de GSM et UNIBETON et l’ensemble des services de la DRH, il (ou elle)
sera chargé(e) d’intervenir sur l’ensemble du périmètre GSM et UNIBETON.

Missions principales :
Relations sociales



Vous accompagnez les directions générales et veillez au respect des dispositions légales, des
accords d’entreprise et des procédures Groupe. Vous participez aux rencontres avec les partenaires
sociaux sur les thèmes habituels (NAO, négociation d’accords, CCE, Commissions…)

Recrutement / Gestion des carrières


Vous participez à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et au plan de
remplacement du personnel des sociétés.
Vous veillez à la bonne application du processus de recrutement interne et externe des non cadres
et de la phase d’accueil et d’intégration des nouveaux embauchés (missions placées sous la
responsabilité des Responsables RH Régions).



Budget / Reporting



Vous accompagnez les régions dans la réalisation des budgets effectifs et masse salariale.
Vous assurez mensuellement le suivi du budget et assurez le reporting.

Conseil / Etudes


Vous êtes l’interlocuteur privilégié des directeurs généraux dans la gestion des ressources humaines
du personnel.
Vous participez régulièrement à la réalisation d’études Ressources Humaines et intervenez dans la
préparation de dossiers transverses.



Management
 Vous animez une équipe composée de 6 Responsables RH Régions. A ce titre, vous veillez
notamment au développement de leurs compétences, menez leurs entretiens professionnels et les
conseillez dans l’application de leurs missions.

Profil :


Formation supérieure en Ressources Humaines (Bac+5) complétée par une première expérience
réussie en gestion des ressources humaines.

Aptitudes requises :




Parfaite aisance relationnelle, diplomatie et qualité pédagogique
Bonne capacité de réflexion et d’anticipation - Esprit d’analyse et de synthèse
Maîtrise des outils informatiques
Poste basé à Guerville (78)
Ce poste peut impliquer quelques déplacements de courte durée.
Les candidatures sont à adresser à Michaël VAUTIER avant le 13 mai 2016
(mvautier@ciments-calcia.fr)
Ciments Calcia

GSM

Unibéton

CCB

