
 

Chargé de développement RH (H/F) 
CDD 6 mois 

Dès juillet 2017 
 

Dans le cadre d'un CDD de 6 mois, et sous la responsabilité de la DRH, vous êtes en charge de la 

politique de développement RH du groupe. Vous avez un rôle de conseil au quotidien envers les 

salariés et les managers de l’ensemble du groupe. 

 

Vous êtes impérativement disponible début juillet 2018. 

 

Vos missions seront les suivantes : 

 

FORMATION 

 Mise en œuvre du plan de formation 2018 (gestion budget, suivi OPCA, négociation 

organismes, …) 

 Mise en œuvre campagne entretiens annuels et professionnels puis analyse 

 Gestion des Revues d'effectifs avec les directeurs de services 

 Élaboration du plan de formation 2019 

Vous assurez un rôle de conseil auprès des salariés et des managers sur les sujets formation et 

gestion de carrière. 

 

RECRUTEMENT 

 Gestion de l’ensemble des recrutements du groupe de l’analyse du besoin avec les managers 

à l’élaboration d’une shortlist de candidats rencontrés, tout type de profils et statuts 

confondus. 

 Aide au recrutement des stagiaires et gestion de la politique alternance 

 

INTEGRATION 

 Gestion des parcours d’intégration des nouveaux arrivants 

 Suivi des intégrations 

 

COMMUNICATION 

 Vous êtes le relais d’informations au sein du groupe, en interne 

 Élaboration de la newsletter trimestrielle 

 Organisation des événements internes 

 

POLITIQUE HANDICAP et QVT 

 Élaboration de la campagne Handicap 2018/2019 

 Conseil et accompagnement des salariés sur les sujets autour du handicap et de la qualité de 

vie au travail 

AUTRES 

 Calcul et Suivi des effectifs 



 Mise à jour des organigrammes 

 Gestion des dossiers de 1% logement 

 Gestion du partenariat BABILOU 

 

 

Profil attendu 

De formation supérieure type Bac +5 avec une spécialité en Ressources Humaines, vous avez 

une expérience de minimum 4 ans sur un poste de développement RH : vous avez déjà monté 

un plan de formation en totale autonomie et êtes à l'aise sur les sujets recrutement / 

communication RH. 

Vous avez de fortes capacités d’adaptation et d’autonomie. 

Vous aimez le relationnel, être au contact des collaborateurs. 

Bonnes capacités d’élocution. 

Vous êtes polyvalent, et savez gérer vos priorités. 

 

Vous êtes la personne que nous recherchons !  

 

Poste basé à Issy les Moulineaux (92) 

A pourvoir dès juillet 2018. 

 

 

Envoyez-nous votre candidature sans plus tarder à l'adresse : recrutement@gmc.tm.fr  

(CV en PJ obligatoire) 

 


