Offrez un bel avenir à votre carrière.
Accompagnez SRDi dans sa croissance !
SRDi est une PME spécialisée dans l'encre & l'accessoire informatique. Nous cultivons notre
différence avec l'apport sur le marché de la GMS/GSS d'une offre produit unique et globale.
SRDi attache une importance forte à la relation avec la clientèle pour développer un business
gagnant/gagnant. Cela nous vaut une réputation justifiée et une progression significative de
nos parts de marchés. Certifiés ISO 14001, nous apportons une attention particulière
à l’impact environnemental de notre activité et à notre engagement citoyen.
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un Gestionnaire RH Confirmé H/F
La Boissière des Landes (La Roche sur Yon sud 85) – CDD 15 mois – mi-avril
Vos missions :
Dans le cadre d’un remplacement de congés maternité/parental, en étroite collaboration avec
le Dirigeant et la RAF, vous évoluerez dans un environnement multisite à prédominance
commerciale et interviendrez sur les missions suivantes :

Gestion administrative du personnel :
•
•

Etablissement de la paie, saisie des éléments variables, mutuelle, prévoyance.
Etablissement des contrats de travail, gestion des absences, des départs de personnel, des
congés payés, des arrêts maladie.

•

Gestion des intérimaires.
Développement des Ressources Humaines :

•

Gestion du recrutement dans sa globalité et suivi de l’intégration.

•

Gestion de la formation (besoin, recherche de prestataire, déploiement, ROI).

•

Communication interne (newsletter, connexion interservices, animation des équipes à
distance…).

•

Conseil et accompagnement managérial sur tous les domaines des RH (droit du travail,
formation, recrutement, contrats de travail, gestion des carrières, rémunération, …).

Stratégie RH
•

Accompagnement des différentes structures dans leur développement (social,
développement de la marque employeur, RSE, standardisation, accompagnement des
compétences, …).

•

Être ressource pour les différentes directions et intégrer la variable RH dans les décisions
stratégiques.

Profil
De formation supérieure Bac+4 / 5 en ressources humaines, vous possédez une
expérience de 5 ans minimum sur une fonction similaire en entreprise. Vous possédez
une forte capacité d'écoute, un esprit de partage et d'équipe. Autonome, vous devrez
démontrer votre capacité d’anticipation/réactivité, votre rigueur et votre créativité. Vous
souhaitez vous impliquer dans une structure à taille humaine.
Vous avez déjà évolué dans des environnements exigeants en termes de qualité et
rythmés de challenges ?
Alors rejoignez-nous en envoyant votre CV sur recrutement@srdi.net !

Nos plus : Entreprise à taille humaine où rien n’est impossible !
Mutuelle – Tickets Restaurant

