A la recherche d’un challenge de taille ?

Le groupe ALTEOR recherche son/sa nouvel.le
Responsable Ressources Humaines
pour un remplacement début mars 2022
Qui sommes-nous ?
ALTEOR est une holding familiale française d’une centaine de collaborateurs.
Depuis 1989 nous avons deux activités principales : la communication et la conception
d’espaces modulaires.
Nous orchestrons l’activité économique et sociale de 5 sociétés, 10 marques et 4
sociétés civiles immobilières.
Nous sommes basés à Aix-en-Provence et notre équipe est répartie sur tout le territoire :
• Des bureaux commerciaux à Lille, Paris, Lyon et Bordeaux.
• Trois ateliers de production : deux à Aix-en-Provence (1000 et 5000 m2) et un en Île
de France de 2500 m2.
Notre mission est de servir les organisations qui créent et participent du développement
économique des territoires dans les domaines de l’Immobilier et de l’Art de vivre.
Retrouvez-nous sur : www.alteor.com

Votre profil
Une expérience en PME ou ETI, vous êtes le bras droit de la direction
générale sur toute la partie gestion RH !
Proche des collaborateurs, vous savez identifier les leviers de
progression pour une amélioration continue de l’entreprise !
Votre approche RSE est un véritable atout !
Votre formation issue d’un parcours ressources humaines, MASTER
bac+ 4 minimum
Votre expérience d’au moins 5 ans en tant que RRH dans des PME
Vous maitrisez les outils informatiques comme le pack Office + ERP…
Vous êtes à l’aise sur les réseaux sociaux et notamment LinkedIn

Votre personnalité : solaire, souriante, rassurante, énergique, humaine

Vos missions
RECRUTEMENT (20 POSTES PAR AN + veille)
Participation au CODIR 1 fois par mois pour reporting & suivi
Gestion du budget (15K par an)
Management d’un. e collaborateur chargée du recrutement
Entretiens, évaluation, suivi des candidats
SOCIAL (100 COLLABORATEURS)
Suivi des carrières, gestion des conflits, départs (avec cabinet juridique) congés,
rémunération, changement de poste, évolutions
Gestion de la paie avec société externe.
Suivi des CSE, conseils droits & juridiques
Happiness: événement-team building (6 events par an), news interne
Mise en place de la marque employeur par filiale
RSE ET FORMATION
Management d’un. e collaborateur RSE
Mise en place de l’organisation des formations pour et par (certification Qualiopi)
Création de l’Academy de talents
STRATÉGIE & ORGANISATION
Échange avec les tops managers
Anticipation, organisation

Et concrètement ?
Salaire fixe : 42 K€ à 46 K€ brut mensuel + Mutuelle d’entreprise
Statut : Cadre
Temps de travail : 39 h
Prise de poste : début mars 2022
Expérience dans le poste : 5 ans d’expériences auprès d’un(e) dirigent(e) de PME.
Zone de déplacement : occasionnel national
Avantage : 1 jour de télétravail par semaine au choix

Il est temps pour nous de nous rencontrer !

L’aventure ALTEOR vous tente ?
Envoyez-nous votre CV et une lettre de motivation par mail sur
recrutement@alteor.com ou chez ALTEOR avec l’intitulé :
Candidat Responsable Ressources Humaines

alteor.com

