
Responsable RH Europe (H/F)
Confidentiel - Région parisienne

Bloch consulting accompagne un acteur référent des activités de loisirs dans le recrutement de son.sa
futur.e :

Responsable RH Europe (H/F)

Votre mission !

Reportant au Directeur Général, et avec l’appui d’une chargée RH, vous avez en charge l’accompagnement
des salariés, de leur intégration à leur sortie des effectifs, en apportant votre support aux responsables
d’exploitation régionaux (France, Benelux) dans la gestion individuelle et collectives des relations de travail.
Garant.e du bon déploiement de la politique RH, vos principales missions sont de :

Conseiller les opérationnels dans tous les domaines RH (législation sociale, recrutement, formation,
rémunération, développement RH, gestion des départs, etc.) ;
Définir et déployer les processus de recrutement et d’intégration ;
Superviser la gestion administrative du personnel en lien avec la chargée RH ;
Piloter la masse salariale et les effectifs en lien avec la direction financière et les opérationnels ;
Mettre en place des process uniformes sur l’ensemble du périmètre (SIRH, intégration, formation) ;
Mettre en place une politique de rémunération, réaliser d’une cartographie des emplois et des salaires ;
Suivre les entretiens annuels d’évaluation ;
Mettre en place le CSE (élections professionnelles) et animer des réunions dans le cadre d’une UES ;
Impulser de nouveaux projets RH transverses (qualité de vie au travail, égalité professionnelle, emploi
des séniors, emploi et intégration des travailleurs en situation de handicap, etc.) ;
Concevoir et mettre en place une stratégie RH en termes de formation et fidélisation des talents,
cartographie des compétences clés, valeurs de l’entreprise, etc. 

Votre profil !

De formation supérieure en Ressources Humaines vous avez une expérience de 5 à 10 ans dans une
fonction RH généraliste dans le secteur du sport, des loisirs ou dans la gestion touristique et hôtelière
multi-sites ;
Une expérience RH avec des pays européens serait un plus ;
Vous êtes passionné.e par le Sport et les activités de loisirs et recherchez la proximité avec le terrain ;
Vous maitrisez les outils informatique et le pack office (Word, Excel, Power Point etc..) ;
Vous êtes capable d'évoluer dans un environnement international et parlez couramment anglais.

 

Vos qualités !

Vous avez un profil qui vous permet d’instaurer un esprit de collaboration, de confiance et de proximité avec
les équipes. 

Vous êtes rigoureux.se, organisé.e, à l’écoute, créatif.ve et autonome, ce poste est fait pour vous.

Postulez sur https://bloch-consulting.fr

http://www.jobs.net/j/JHWRSEgx
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