Responsable Ressources Humaines (H/F)
Le groupe MAPED (200 M€ de Chiffre d’affaires, 2000 collaborateurs dont 220 personnes en
France), présent dans plus de 120 pays (22 filiales), se positionne comme un des leaders mondiaux
du marché des accessoires scolaires et de bureau.
Maped investit fortement dans les domaines de la recherche, du marketing et du développement
de nouveaux produits pour concevoir des produits conciliant qualité, fonctionnalité et esthétisme.
Pour accompagner son développement, MAPED crée le poste de Responsable Ressources
Humaines (H/F) en CDI. Ce poste est basé à Annecy.
Missions :
Rattaché(e) à la DRH du Groupe, vous contribuez pleinement à la performance RH et êtes un
maillon incontournable du service RH et Accueil Maped France.
Vos principales missions sont les suivantes :
•

Management : vous managez une équipe de 2 personnes, chargées d’accueil et êtes
référent de la culture managériale de MAPED et de l’accompagnement des managers en ce
sens

•

L’interface et la coordination avec les IRP: vous êtes l’interlocuteur privilégié des
représentants du personnel, vous préparez et animez les réunions DP – CE – CHSCT,
négociez des accords, réalisez les élections...

•

La santé au travail : vous contribuez au CHSCT et êtes en charge de promouvoir le bienêtre au travail, vous animez notamment le groupe de travail prévention des RPS, définissez
et mettez en œuvre des plans d’actions, assurez le suivi des indicateurs de sécurité, êtes
l’interlocuteur des organismes extérieurs de prévoyance et de mutuelle, …etc.

•

La gestion individuelle : vous accompagnez et conseillez les managers et vous menez les
entretiens de proximité (intégration, détection des talents…)

•

Développement RH : Vous mettez en œuvre le progrès au travers d’une démarche
d’amélioration continue

•

L’image employeur, le recrutement et gestion des VIE: vous réalisez les recrutements
pour Maped France. Vous développez l’image employeur et notamment le e-recrutement.

Profil recherché :
De formation supérieure en ressources humaines de type Master, vous justifiez d’une expérience
confirmée dans un poste similaire, acquise idéalement dans un groupe de dimension internationale.
Collaboratif, vous justifiez d’une expérience solide en gestion de projet RH, et management des
relations sociales, maitrisez le pack office (notamment Excel) et parlez couramment anglais.

Qualités requises :
A la recherche d’un projet professionnel motivant, votre autonomie, votre rigueur, votre sens
stratégique, votre adaptabilité et votre aisance relationnelle seront des atouts indéniables pour
réussir cette mission et évoluer au sein d’un groupe dynamique, à taille humaine.
CONTACT
Merci d’adresser votre candidature en indiquant la référence : 18066MAPE
par mail : recrutement@profil-rh.com

