Cadre RH – GRH (h/f)
Rattaché au Responsable des Ressources Humaines Régional de la Direction Régionale de Saint Quentin Fallavier, tu
pilotes l’activité quotidienne du service GRH en matière d'administration du personnel, de paie, de Recrutement et de
Formation. Tu es également en charge de préparer les dossiers juridiques et disciplinaires.

Tes missions
•
•
•
•
•
•
•

•

Tu manages et animes l'équipe Gestion des
Ressources Humaines (5 à 7 personnes),
Tu supervises la saisie des variables de paie de la
direction régionale (1900 salariés en moyenne),
Tu analyses les états de suivi RH (reporting,
statistiques, etc.),
Tu suis et gères les procédures disciplinaires et les
contentieux,
Tu prépares les éléments nécessaires à la rédaction
des courriers relatifs aux organismes d’état,
Tu participes à la préparation des réunions avec les
Instances Représentatives du Personnel,
Tu suis et tu t’assures que le processus de gestion
administrative du recrutement est conforme à nos
processus (suivi des CV, des délais,...) ,
Tu aides le Responsable Formation et
Développement dans son organisation administrative
(suivi du réalisé des formations, gestion du planning)

Ton profil
•

•
•
•
•
•

•

•

Tu es diplômé d’une formation Bac+4/5 type école
de commerce, université (management, droit social,
RH)
Tu possèdes une expérience solide dans les
Ressources Humaines et/ou les Relations Sociales,
Tu as pu développer ton expertise RH sur un
périmètre multisites
Tu es doté d’un bon sens relationnel et d’une grande
force de conviction
Tu as une forte capacité d’adaptation et sais faire
preuve de bon sens
Tu aimes le travail en équipe et tes qualités
organisationnelles et une gestion efficace des
priorités te permettront d’être opérationnel
rapidement
A l'écoute, tu établis avec le management de
l'entreprise, une relation de confiance et de
partenariat favorables au succès des projets
Des qualités managériales sont requises pour ce
poste.

Tu es intéressé ?
Pense à informer ton N+1. Pour postuler, clique sur le lien suivant : https://jobs.lidl.com/code_cui?FR-053851
Le service GRH vérifiera les prérequis de mobilité et ceux pour le poste.
Ta candidature sera traitée dans les meilleurs délais et un mail sera envoyé à ton responsable afin de l’en informer.
Si le manager recruteur souhaite te rencontrer, tu seras convié à un entretien.
Pour toute question, n’hésite pas à contacter recrutement_DR05@lidl.fr.

