MAROQUINERIE DE
LUXE

DIRECTEUR (TRICE) DES RESSOURCES
HUMAINES
Poste situé à : BAUDRES (36)

Notre futur directeur (trice) des ressources humaines aura pour
mission de définir la stratégie ressources humaines du groupe
RIOLAND, au niveau social, managérial, économique puis de la
piloter et d’en suivre la réalisation.
Nous recherchons un profil DRH à dominante sociale et juridique.

Groupe familial de 500
salariés,
La Maroquinerie RIOLAND
continue son développement
et sa croissance par le
recrutement d’un

DIRECTEUR (TRICE) DES
RESSOURCES
HUMAINES multi sites.

VOTRE MISSION

Dialoguer et construire avec la direction générale à propos de la
stratégie générale de l’entreprise, s’informer des objectifs généraux en
termes de développement du chiffre d’affaires et des modalités de
croissance (croissance interne ou externe) seront au cœur de votre
fonction.
PLUS OPERATIONNELLEMENT,
 Vous êtes garant et pilotez les missions juridiques, sociales (droit social, contentieux,
IRP, …) de l’ensemble des sites du groupe
 Vous définissez et supervisez la politique de rémunération et le service paye
 Vous pilotez en étroite collaboration avec la direction le dialogue social, la
communication interne, la stratégie RH
 Vous animez la culture d’entreprise et facilitez l’adhésion du personnel au projet
d’entreprise
 Vous êtes support de la direction et des fonctions d’encadrement et etes membre du
comité de direction
 Vous impulsez différents projets RH stratégiques : politique de rémunération, politique
santé/sécurité et HSE, politiques de gestion des talents, culture de management…
 Vous supervisez et analisez les différents indicateurs sociaux, financiers et RH de votre
secteur
 Vous managez une équipe RH de plusieurs salariés de la fonction RH, HSE,…

VOTRE PROFIL
Avec une expérience de plusieurs années en tant que DRH, cadre expérimenté, vous avez la capacité à vous intégrer dans un groupe familial
issu du secteur professionnel du luxe
Vous possédez des compétences certaines en droit social, stratégie d’entreprise, gestion d’entreprise, participation à un comité de direction
et management d’une équipe RH
Vos qualités de communication, de relations interpersonnelles, d’innovation RH et sociale seront indispensables à la création de cette fonction
dans l’entreprise
NOTRE PROPOSITION
Statut cadre, CDI
Rémunération : entre 70 et 85 k€ selon profil d’expérience

POUR CANDITATER
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Jean-François Rioland, dirigeant du groupe
Jean-Francois.RIOLAND@grouperioland.fr

Discrétion assurée

