
GRAS SAVOYE RECRUTE UN/UNE RESPONSABLE RH H/F EN CDD 11 MOIS.

Date : 01/06/2017

Référence de l’offre : RRH-042017-18553788

Type de contrat : CDD
Localisation : Puteaux 92814, FR
Durée du contrat : 11 mois
Niveau d’études : Bac +4
Années d’expérience : 5-7 ans

Description de l’entreprise :
Gras Savoye, courtier multi-spécialiste, intervient en conseil, intermédiation et gestion sur toutes les filières
d'assurance, au travers d'un réseau régional unique en France et de ses multiples implantations à l'étranger.

Gras Savoye est une société Willis Towers Watson, entreprise internationale de conseil, de courtage
d'assurances et de solutions globales, au service de ses clients à travers le monde afin de transformer le risque
en opportunité de croissance. Willis Towers Watson compte 40 000 collaborateurs dans plus de 140 pays.

Description du poste :
Intégré à l'équipe de la DRH du siège, vous êtes l'interlocuteur privilégié des managers et des salariés d'une
population d'environ 250 collaborateurs, experts en assurance d'entreprise.

Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :

- Vous accompagnez les managers dans le déploiement de la politique RH au sein de leur équipe
(rémunération, formation…) et les conseillez dans leurs actions managériales ;
- Vous avez un rôle de conseil auprès des salariés et gèrez leur demande à la fois sur des thématiques de
développement (carrière, mobilité, formation…) et d'administration RH (primes, avenant, horaires,
rémunération) ;
- Vous gèrez les recrutements (de l'accompagnement des managers dans la définition de leur besoin jusqu'au
suivi de l'intégration du nouvel entrant) ;
- Vous assistez et conseillez les directeurs opérationnels et les managers dans tous les domaines d'application
du droit social dans le respect de la politique RH du Groupe ;
- Vous gérez les démarches de licenciements dans leur ensemble ;
- Vous participez à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets RH Groupe.

Profil recherché :
Profil :

- Issu d'une formation de niveau bac +4/5 en Ressources Humaines, vous justifiez d'une expérience de 5 ans
minimum sur un poste généraliste opérationnel dans le secteur des services de préférence ;
- Organisé, réactif, disponible et doté d'un réel sens du service client interne, vous souhaitez vous impliquer
dans un poste très opérationnel au sein d'un environnement de travail riche et exigeant ;
- Vous avez un anglais courant ;
- CDD de 11 mois à pourvoir à partir de début juin 2017.

Pour postuler :https://apply.multiposting.fr/jobs/5026/18553788


