Recrutement Chargé(e) RH
Depuis plus de 20 ans, notre client, défenseur de l’excellence à la française est spécialisé
dans la fabrication de prêt à porter et d’articles de maroquinerie en sous-traitance pour
l’industrie du luxe. Il a fait le choix de n’avoir que des ateliers en France et est fier d’avoir réussi
à préserver, puis développer, l’Emploi. Par ailleurs, il s’implique localement pour faire vivre
l’écosystème de la mode, aussi bien auprès des écoles ou encore des Olympiades des métiers
par exemple. Ce réseau d’ateliers à taille humaine compte aujourd’hui environ 600
collaborateurs répartis sur six sites dans le grand ouest de la France.
Dans un contexte de forte croissance, notre client recrute dans le cadre d’une création de
poste pour le secteur habillement un(e) chargé(e) RH. Ce poste est un CDI (temps plein)
basé à Fougères avec des déplacements réguliers sur les différents sites et à pourvoir dès
que possible. Salaire à négocier selon votre profil et votre expérience.
VOTRE MISSION :
Vous assurez en contact direct avec le terrain les missions suivantes :
• Recrutements selon les divers process (stagiaires / alternants / professionnels confirmés /
information collective / MRS / relation avec les écoles…)
• Suivi de l’intégration des alternants et contrats de professionnalisation
• Administration du personnel
Réalisation des contrats de travail, DUE, préparation des éléments de paie et contrôle
des bulletins (paie externalisée) pour certains sites…
Relations sociales : suivi des obligations légales
Accompagnement des équipes opérationnelles dans la cadre de la croissance
Soutien aux managers sur les questions RH
Veille réglementaire
LES + DE CETTE MISSON :
La diversité des missions vous permettra d’agir sur la plupart des sujets RH. Par ailleurs les
structures sur lesquelles vous interviendrez sont à taille humaine, avec des ateliers de 20 à 50
personnes, permettant une grande réactivité et proximité. Enfin la croissance importante et
régulière du réseau apporte dynamisme et diversité des opportunités.
PROFIL :
Titulaire d’un Bac +3/5, spécialisation RH, vous souhaitez vous développer à travers une
expérience RH au cœur du terrain.
Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités relationnelles, votre esprit d'analyse et de synthèse,
votre autonomie, votre bon sens ainsi que votre pragmatisme.
Vous possédez un vrai sens du service, de la réactivité et une excellente capacité
rédactionnelle.
Une première expérience de 5 ans minimum en Ressources Humaines, notamment acquise
au sein d’une PME serait un plus.
Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation à l’attention de Valentin Houssay :
accueil@analayse-et-action.com
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