CARRIÈRES
Nous recherchons :
un(e) RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES

CDI (39h/semaine)
Marseille (13)

EN BREF :

À PROPOS DE NOUS
Chef d’orchestre du transport international, le Groupe RDT organise la
logistique et le transport de marchandises à travers le monde.
Chaque jour, nous nous attachons à fournir un service de qualité
en plaçant le client au centre de notre activité.

• Entreprise familiale fondée en 1981
• 300 collaborateurs
• 13 agences dans le monde
• 40 ans d’expérience

LES MISSIONS DU POSTE
Dans le cadre de notre développement et dans un contexte de croissance continue de l’activité, nous renforçons la
structure du Siège à Marseille et recherchons un(e) Responsable Ressources Humaines en contrat à durée
indéterminée.
Notre futur(e) Responsable aura en charge le pilotage de l’ensemble des missions Ressources Humaines du Groupe
(Métropole, Océan Indien et Afrique) en dehors de la paie, avec le support d’une collaboratrice junior. Il/elle sera le
point d’entrée des équipes et aura un rôle de conseils RH auprès des directeurs de site.
Les principales composantes du poste seront les suivantes :
Administration du personnel :
• Gestion complète des dossiers administratifs RH (de
l’embauche jusqu’à la fin du contrat de travail) ;
• Coordination et établissement des décomptes ou
variables de paie ;
• Développement des compétences avec les campagnes
d’entretien annuel ;
• Projets développement RH.
Recrutement :
• Pilotage du processus de recrutement interne, et
relation avec les cabinets de recrutement et agences
de travail temporaire ;
• Animation du programme d’intégration.

Formation :
• Collecte et définition des besoins ;
• Suivi des actions de formation, de mobilité ou de
reclassement ;
• Organisation des sessions de formation.
Juridique :
• Création d’accords d’entreprise ;
• Organisation des Elections Professionnelles ;
• Actualisation sur la règlementation et la veille
juridique sociale, les processus internes, méthodes et
outils de gestion RH.

LE PROFIL RECHERCHÉ
De formation bac +4/5 en Ressources Humaines, vous justifiez d’une expérience de 7 ans minimum sur un poste
similaire.
Vous maitrisez les domaines de la gestion RH : recrutement, formation, droit social, droit du travail, gestion des
carrières.
Vous êtes dynamique, réactif(ve), motivé(e), polyvalent(e) et organisé(e).

CONTRAT ET RÉMUNÉRATION

INTÉRESSÉ(E) ?

• Temps plein (39h/semaine)
• 13e mois
• Participation aux bénéfices
• Tickets Restaurants
• Mutuelle
Conditions salariales à définir ensemble

Envoyez-nous votre CV et votre lettre
de motivation à :

recrutement@groupe-rdt.com

