Directeur (trice) des Ressources Humaines – H/F
Présentation du Groupe
Notre groupe, spécialisé dans le conseil en risk management auprès des entreprises et éditeur de
logiciels, poursuit sa croissance forte en Europe et à l’international. Avec 230 collaborateurs, 12
sociétés, 10 sites en Europe en Amérique Latine, ainsi que des partenariats en Afrique et en Asie,
nous offrons un environnement de travail stimulant, marqué par l’innovation et l’entreprenariat.
Le groupe ADDACTIS recherche, dans le cadre de son développement, notamment à l’international,
un(e) Directeur(trice) des Ressources Humaines.
Rendez-vous sur le site http://www.addactisgroup.com/ pour en apprendre davantage.

Poste et missions
Rattaché(e) au Président du Groupe, vous êtes membre du Codir. Votre mission principale est
d’accompagner le Groupe dans son développement, par une politique RH adaptée, innovante et
toujours anticipatrice.
Homme ou Femme de terrain, vous faites preuve d’un grand sens relationnel et d’une grande
capacité à faire évoluer une organisation en croissance et en constante mutation.
Vous intervenez tant sur l’opérationnel, en impulsant une dynamique auprès de vos équipes, que sur
la stratégie RH du groupe, à laquelle vous contribuez par votre participation au Comité de Direction.
Vos méthodes sont innovantes et vous savez les adapter à l’environnement dans lequel vous
travaillez. La motivation, l’engagement des Hommes et leur bien-être sont au cœur de vos
préoccupations et de nos valeurs qui font la culture de notre Groupe.
Vous êtes diplomate, disposez d’excellentes capacités d’analyse des situations et des personnes et
savez négocier avec des interlocuteurs internes multiples en cherchant constamment l’équilibre
entre impulser projets et changements tout en respectant les visions des différents CEO et les
spécificités de nos différentes entités.
Vos missions principales consistent à :
-

concevoir et mettre en œuvre la politique RH du Groupe, sur la base de ses objectifs de
développement, et ce, sur les périmètres France et International

-

contribuer au développement de la marque employeur

-

veiller au respect des dispositions légales et réglementaires en matière de ressources
humaines

-

organiser et diriger l’équipe RH du groupe, au service des filiales et de leurs managers

-

mettre en place du reporting RH et probablement un SIRH

-

organiser et veiller à la gestion des relations sociales / IRP

Profil
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’une formation supérieure, bac+5, avec une spécialisation en ressources
humaines.
Vous justifiez d’une expérience de 10 ans minimum en tant que DRH, idéalement dans un
contexte international et avec une connaissance des activités de conseil (CCN du Syntec).
Vous avez l’envie de participer à un projet d’entreprise résolument tourné vers la croissance
et vers l’international.
Le français est votre langue maternelle et vous avez un excellent niveau d’anglais. La maitrise
de l’espagnol est un plus.

Qualités attendues :
• Vous êtes un excellent professionnel, impliqué, avec une force de proposition et de
coordination tournée vers le terrain
• Vous savez manager et aider les autres à manager
• Vous faites preuve de finesse et de bienveillance dans l’approche des situations humaines
• Vous êtes autonome, rigoureux, ouvert d’esprit et curieux, vous avez un excellent relationnel
tourné vers les autres et un sens fort du service
• Vous aimez le travail en équipe

Modalités pratiques
Le poste est basé à Bruxelles avec des déplacements fréquents en France principalement à Paris et
Lyon.
Temps plein.
Nous souhaitons pourvoir ce poste dès que possible.
La rémunération dépendra du profil.
Pour postuler, veuillez nous envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse :
recrutementrh@addactis.com

En soumettant votre candidature au poste présenté ci-dessus, vous êtes informé que vos données personnelles ne seront
traitées que par notre service RH, ne seront transmises à aucun tiers, et conservées pour une durée maximale de 12 mois.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression sur simple demande à notre DPO
jessy.pollux@addactis.com

