
SAINT GOBAIN RECRUTE UN/UNE RRH OUEST (H/F) EN CDI INDÉTERMINÉ.

Date : 03/04/2017

Référence de l’offre : 540724-18285665

Type de contrat : CDI
Localisation : Ille-et-Vilaine 35500, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : 5-7 ans

Description de l’entreprise :
Saint-Gobain, leader mondial de l'habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de construction en
apportant des solutions innovantes sur les marchés en croissance des pays émergents, de l'efficacité
énergétique et de l'environnement. Saint-Gobain est une maison accueillante, sûre et ouverte sur le monde,
dans laquelle on entre pour un parcours.

Fort de plus de 60 000 personnes réparties dans 48 pays, le Pôle Matériaux Innovants du groupe
Saint-Gobain dispose d'un portefeuille unique et rentable de solutions de haute technologie et à forte valeur
ajoutée pour l'habitat et l'industrie.

En France, Building Glass Europe bénéficie d'une solide implantation d'usines et de sites de distribution (50
sites) et emploie environ 1.500 collaborateurs ayant le sens du client et du résultat.

Description du poste :
Nous recherchons pour accompagner le développement de la région Ouest un/une Responsable des
Ressources Humaines régionale.
La région Ouest comprend un périmètre de 11 sites et environ 330 salariés.
A ce titre vos principales missions sont : 
* Pilotage de la stratégie et de la politique RH en ligne avec la stratégie business 
* Conseil auprès des managers
* Comprendre les enjeux business et répondre aux demandes des opérationnels sur l'ensemble des domaines
RH
* Apporter votre soutien aux managers dans l'application du droit du travail et dans le développement des
équipes
* Négociation avec les partenaires sociaux

Poste basé à Rennes ou à Nantes.

Profil recherché :
* Formations initiale : BAC +4/5
* Minimum 5 ans d'expérience dans une fonction RH généraliste. Véritable Business Partner, vous avez déjà
évolué dans un environnement multi-sites (industriel ou de distribution) et avez une orientation
développement RH. Rompu(e) à la gestion du dialogue social, vous avez une réelle aptitude à travailler en
équipe et avec agilité.
* La maitrise de l'anglais est un plus
* Qualités : Ecoute et communication, sens du conseil, capacité à conduire le changement, capacité à
entraîner et à convaincre.

Pour postuler :http://apply.multiposting.fr/jobs/5026/18285665


