Responsable des Ressources Humaines
Retail InternationalH/F

Notre client
Notre client est une marque française de luxe mondialement connue.
Son image repose sur la qualité du travail de ses artisans et ouvriers qui produisent chaque année grâce à leur savoir-faire des
articles uniques. Historiquement présent en France il rayonne aussi dans 7 autres pays à fort potentiel de développement. Cette
internationalisation a pour vocation de se poursuivre de façon soutenue dans les mois à venir.
Très attentif à la gestion de ses Ressources Humaines et à ses relations sociales pour son activité de Retail ainsi que pour ses
fonctions centrales, nous recherchons pour lui son/sa futur(e) Responsable des Ressources Humaines Retail International

Description du poste
Habitué(e) aux environnements Retail idéalement dans le secteur du Luxe, vous exercez aujourd'hui un rôle de RRH similaire.
Polyvalent(e) vous savez gérer des missions stratégiques et opérationnelles. Ainsi vous avez pour missions :
- L'Etude avec la hiérarchie des besoins en ressources humaines, recrutement et aide à l’intégration du personnel,
- Le développement et l'évolution des organisations,
- Le management des talents et des compétences dans un souci de valorisation et de pérennité des savoir-faire,
- L'Elaboration et la mise en œuvre des plans de formation,
- Vous participez à l'évolution des régimes sociaux (mise en place de conventions collectives, accords d'entreprise, changement
de la durée du travail,…),
- Vous organisez les élections professionnelles.

Profil recherché
De formation BAC +5 en Ressources Humaines, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum dans une fonction similaire.
Vous aimez évoluer dans un environnement réactif et riche en nouveautés. Vous êtes familier avec la gestion des populations
complexes et variées.
Polyvalent(e), appréciant l'opérationnel et la réflexion, vous vous caractérisez aussi par votre dynamisme, votre disponibilité,
votre rigueur et votre capacité à faire avancer les projets.
Doté d'un excellent relationnel, vous savez négocier, convaincre et anticiper. Vous avez également le sens du service.
Bien entendu, votre niveau d’Anglais est courant.

Type de contrat

CDI

Lieu

Paris XIeme

Salaire bas

50 000 euros Brut annuel

Niveau d’anglais

Courant idéalement bilingue

Secteur d’activité

Luxe

Retrouvez nous sur : www.five-recrutement.com

