Responsable Ressources Humaines
Respect, professionnalisme, passion sont des valeurs que vous partagez ? Une forte culture d'entreprise vous attire ? Rejoignez
DECELECT !
Créée en 1968 et installée dans l’Aisne depuis 1980, bénéficie d’une expérience de plus de quatre décennies dans la fourniture
de composants réseaux, vidéos, plasturgie et se diversifie de plus en plus dans de nouvelles gammes de produits telles que les
DATA CENTER et la Domotique. Reconnue pour son savoir-faire par les grands industriels français et étrangers, DECELECT
dispose d’unités de fabrication performantes afin de proposer une gamme de produits étendus. ''Innovation, savoir-faire et qualité''
sont les valeurs de DECELECT.
Avec l’arrivée massive de l’Internet des Objets connectés dans notre vie quotidienne, nous proposons des solutions innovantes et
éprouvées, gage de qualité. Nous développons sans cesse et commercialisons un écosystème complet de produits et de solutions
pour le Smart Home et le Smart Building sous la marque UBIWIZZ. L’innovation est donc multiforme et se nourrit d’une trilogie
conjuguant marketing, technologies et design.
Nous recherchons un(e) responsable ressources humaines.





Vous définirez avec le Président et mettrez en œuvre la politique de management et de gestion des ressources
humaines (recrutement, rémunération, mobilité, gestion des carrières) du groupe.
Vous élaborerez la gestion administrative du personnel (dossiers individuels, formation)
Vous contrôlerez l’application des obligations légales et réglementaires relatives aux conditions et au relations
de travail
Vous organiserez le dialogue social et participerez aux opérations de communication interne

Nous vous offrons dans votre parcours vers la réussite :
 Une rémunération mensuelle comprise entre 1800€ et 2000€ brut versée en douze mensualités selon expérience
pour un poste de 24h
 Une mutuelle prise en charge à 100%
 Une prime de vacances
 Une formation interne spécialement dédiée au fonctionnement de l’entreprise

Profil du (de la) candidat(e) :
Idéalement de formation initiale en Ressources humaines, vous possédez une première expérience réussie dans une
entreprise type industriel. Vos qualités organisationnelles, votre capacité à vous perfectionner, votre rigueur et votre goût du travail
en équipe, feront la différence.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec la Direction.
Le poste en CDI est à pourvoir dès que possible.

DECELECT
1 Rue des Fondeurs 02200 SOISSONS
www.decelect.com

