
	  
 
CHARGE(E) DE RESSOURCES HUMAINES - H/F  
 

• Société : VEOLIA WATER STI 
• Statut : Cadre 
• Lieu de rattachement : St Maurice (94) 
 
 
Entreprise : 

Veolia Water Technologies est spécialisé dans les solutions technologiques ainsi que dans les projets 
de conception et construction pour la production d’eau potable, d’eau de procédés industriels et le 
traitement des eaux usées, pour ses clients municipaux et industriels. 

La société Veolia Water STI est une filiale technique de Veolia Water Technologies, spécialisée dans 
le traitement de l'Eau pour l'Industrie. 
 
Nous recherchons, dans le cadre d’un remplacement, un(e) CHARGE(E) DE RESSOURCES 
HUMAINES – Développement RH. 

Au sein du Service Ressources Humaines composé de 4 personnes, le/la chargé(e) RH est en charge 
de mener à bien les missions suivantes : 
 
Formation :  

• Gestion complète du processus formation : conception du plan de formation et assurer son 
déploiement : accompagner les managers dans la définition de leur besoin de formation de 
leurs équipes et le choix des actions adaptées, optimiser et suivre le budget de formation. 

• Être l’interlocuteur dédié aux managers et collaborateurs dans leurs attentes en terme de 
formation. 

• Accompagner nos collaborateurs dans le développement de leurs compétences. 
• Être en lien avec les différents OPCA, et le campus Veolia 
• Effectuer une veille juridique sur les évolutions réglementaires  en termes de formation et 

alternance  
• Gestion administrative des contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation  

 
Développement RH :  

• Assister les opérationnels dans le développement de leurs équipes (entretien d’évaluation, 
promotion, gestion de carrière, formation) 

• Lancer et suivre le process d’évaluation annuel du personnel et suivre le plan d’action 
• Analyser les métiers existants dans l'entreprise (faire vivre une cartographie des métiers), les 

compétences existantes et celles à développer ainsi que les besoins en découlant en terme 
de formations certifiées, en lien étroit avec le business 

• Préparer et participer aux réunions de gestion de carrières (ECHOS) en lien avec le pôle 
Talent Management. Assurer la mise en œuvre des plans d’actions définis 

• Contrôle de gestion sociale : assurer la gestion des tableaux de bord RH et Groupe : suivi des 
indicateurs QSE, rapport annuel des indicateurs sociaux pour le Groupe Veolia  

• Egalité H / F : établissement du rapport de situation comparée, suivi accord et plan d’action 
• Préparer les documents réglementaires pour les commissions du CE : formation, logement, 

alternance, égalité H/F et participer aux commissions 
 

Autres missions RH :  
• Interlocuteur Handicap  
• Autres sujets : 1% logement, CESU, crèche inter-entreprises, suivi du budget RH 

 
 
 



	  
Compétences requises : 

• De formation bac +5 en ressources humaines et doté d’une expérience de minimum 2/3  ans 
sur un poste similaire/généraliste RH, vous avez d’excellentes compétences en 
développement RH acquise idéalement en milieu industriel 

• Autonomie sur l'ensemble du processus formation 
• Expérience Grand Groupe souhaitée (interactions fréquentes avec la DRH Groupe) 
• Sens du service client interne : excellent sens relationnel et capacité d'adaptation à des 

interlocuteurs variés 
• Force de proposition 
• Expérience dans un environnement international – anglais opérationnel 
• Organisation, rigueur et grande réactivité  

 
Déplacements ponctuels dans les différentes agences en France. 
 
POSTULER auprès de : PHIALY Arthur arthur.phialy@veolia.com  

 
 
 


