La force d’un Groupe, la souplesse d’une PME… pour construire votre avenir.
Fort d’un siècle d’expérience, le Groupe ROGER MARTIN
est spécialisé dans les activités de Routes, Terrassement, V.R.D., Génie Civil,
Bâtiment, Canalisation, Ferroviaire et Industrie.
Notre forte culture d’entreprise résolument tournée vers les hommes et les femmes
nous permet de vous offrir un réel plan de carrière.

Nous recherchons pour notre filiale SNCTP Dijon :
Responsable Ressources Humaines H/F
Le Responsable Ressources Humaines accompagne le directeur de région sur leurs problématiques sociales
et humaines, il est en lien étroit avec la Direction des Ressources Humaines du Groupe.
Personne de terrain, réactive et dotée d'un excellent relationnel ses activités principales sont les suivantes :
-

Prépare et anime les réunions CSE avec le directeur de région
Participe à toutes les négociations collectives avec les IRP et met à jour les accords
Assure la veille sociale pour le service
Assure la gestion et le suivi des dossiers juridiques : procédures disciplinaires, dossiers prud’homaux
En charge de la formation en relation avec la responsable Groupe : réalisation du plan, présentation
au CSE, déploiement
Contribue à l'amélioration de la performance des salariés : pilotage des entretiens annuels et
professionnels
Développe des projets RH en fonction de l'actualité sociale et des priorités de la Direction

Profil
Vous devez être titulaire d'un Bac+5 et avoir au minimums 5 ans d'expérience sur un poste de RRH,
idéalement dans le secteur Travaux Publics.
Master 2 en Ressources Humaines avec une vraie expertise en relations collectives et en droit du travail.
Vous êtes une personne de terrain, réactive, organisé(e) et très autonome.
Rémunération selon expérience.
Poste à pourvoir dès que possible sur Dijon.
Statut Cadre

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) :
Par courrier à :
Entreprise Roger Martin
4 avenue Jean Bertin – BP 77971
21079 Dijon Cedex
Ou par mail à :
recrutement@rogermartinsa.com
Ou sur notre site internet :
www.rogermartinsa.com

