OFFRE DE POSTE – RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES H/F
DESCRIPTIF
SOREAL ILOU, entreprise agro-alimentaire familiale, basée à Brie, près de Rennes, spécialiste des sauces et reconnue
pour sa créativité et son savoir-faire, recherche un(e) :

Responsable Ressources Humaines
Rattaché(e) hiérarchiquement à la Direction administrative et financière, et en lien direct avec la Direction Générale,
vous animez et déployez l’ensemble du processus RH de l’entreprise. Dans le cadre de cette fonction, vous prenez
notamment en charge :










Le conseil auprès des responsables opérationnels sur toutes les thématiques RH : recrutement, gestion des
carrières et compétences, discipline, rémunération, … ;
La mise en œuvre des projets RH liés à la politique de l’entreprise ou aux obligations légales et
conventionnelles : pénibilité, égalité Hommes/Femmes, GPEC, … ;
L’élaboration et l’animation du plan de formation ;
La préparation et l’animation des IRP, en lien avec la Direction générale ;
La supervision de la gestion du personnel en lien avec l’assistante RH : rédaction des contrats de travail,
constitution et suivi des dossiers salariés, suivi des visites médicales, habilitations, … ;
La veille juridique (légale, réglementaire et conventionnelle) et la gestion des dossiers disciplinaires et litiges
en lien avec l’avocat de l’entreprise ;
Le suivi de l’activité intérim, en lien avec les responsables opérationnels ;
La création et la mise à jour des différents supports et procédures RH ;
Le contrôle des variables de paie.

Conscient(e) des impératifs de l’entreprise et dans un souci permanent d’application de la règlementation sociale
en vigueur, vous garantissez la réalisation rigoureuse et l’aboutissement des projets et dossiers confiés. Vous
réalisez vos missions en totale autonomie en réalisant un reporting régulier auprès de votre hiérarchie.

PROFIL
Issu(e) d’une formation supérieure (Bac+3/5) en droit social ou gestion des ressources humaines, vous justifiez d’une
première expérience réussie de 3 à 5 ans dans le milieu industriel sur une fonction généraliste RH. La connaissance
du secteur agro-alimentaire, ainsi que du logiciel KELIO, sont des atouts.
Personne de terrain, vous avez de bonnes connaissances de la législation sociale, êtes doté(e) d’une aisance
rédactionnelle, êtes parfaitement à l’aise avec l’outil informatique et l’anglais.
Fiable, rigoureux(se) et synthétique, votre sens du relationnel vous permet de construire une relation de proximité
avec les responsables opérationnels comme avec les salariés.
Enfin, vous êtes une personne de confiance et d’une discrétion absolue, dont la capacité à être force de proposition
n’est plus à démontrer.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
CDI - Poste à pourvoir dès que possible.
Salaire selon profil, avec avantages (13ème mois, chèques-déjeuner)

POUR CANDIDATER
Merci de postuler sur recrutement@soreal.fr ou sur notre site internet www.soreal.fr

