RECRUTEMENT

Chargé(e) de développement des Ressources Humaines
Agence de Beaucouzé (49)
Depuis 35 ans, Aquascop est l’un des acteurs majeurs de l’ingénierie environnementale spécialisé dans l’étude des milieux
aquatiques. Bureau d’études de 75 salariés reconnu au niveau national pour son expertise en hydrobiologie, géomatique et
informatique, il est à la recherche de talents pour accompagner sa croissance.

Missions principales
Dans le cadre de notre développement, nous créons le poste de Chargé(e) de développement des Ressources
Humaines.
Véritable partenaire des équipes opérationnelles et de la Direction, acteur du dialogue social, il/elle sera
l'interlocuteur privilégié pour le recrutement, l'intégration, le développement et l'épanouissement des
collaborateurs.
Les missions seront notamment :

Organiser et piloter les campagnes d'entretiens annuels,

Recueillir les besoins de formation et proposer les actions adéquates,

Assurer la mise en place d’une Gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences,

Gérer le recrutement en relation avec les autres membres de la direction,

Répondre aux interrogations des responsables pour l’application des règles sociales, la gestion des
contrats de travail, la rémunération et la gestion des IRP,

Veiller à la bonne application des accords d'entreprise,

Mettre en place les outils de suivi et de reporting RH.

Profil, connaissances et expériences recherchés




Bac +5 – Formation RH,
Expérience sur un poste similaire ou approchant d’au moins 3 ans exigée,
Connaissance de la réglementation des PME de plus de 50 salariés.

Qualités professionnelles requises





Qualités organisationnelles (rigueur, autonomie, efficacité et sens des priorités),
Aisance orale et forte appétence pour le relationnel,
Dynamisme, réactivité, polyvalence et force de propositions.

Détails du poste à pourvoir






Poste basé à Beaucouzé (49)
Type de contrat : CDI, temps partiel possible
Rémunération : entre 30 et 35 K€ selon profil et expériences
Vous rejoignez une équipe à taille humaine d’experts et de passionnés
Des déplacements dans les différentes agences (Montpellier, Toulouse et Nancy) sont à prévoir.

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : aqua@aquascop.fr avant le 30/11/2022
(préciser la référence : CDRH-2022)
Consultez nos offres sur notre site internet www.aquascop.fr.
Aquascop est également présent sur LinkedIn – Suivez notre page.

