
 

 

 

 

Créé en 1885, le groupe DUCERF développe des produits, des techniques et des services innovants de la filière bois. Le 

groupe intègre les processus de première et seconde transformations de bois feuillus sur 6 sites de production en France. 

Riche de son expérience reconnue et soucieux de l’environnement, le groupe DUCERF est la première scierie de France éco 

certifiée.  

Sa présence dans 45 pays lui confère une renommée internationale avec 50% de son CA réalisés à l’export. 

Qualité, innovation et passion sont les motivations du groupe devenu l’un des leaders sur son secteur. 

Dans le cadre de son développement, DUCERF intègre un Directeur des Ressources Humaines H/F.  

L’entreprise 

 

Rattaché(e) à  la Direction générale et en relation étroite avec les différents services, vous aurez pour missions principales : 

➔ Définir et mettre en œuvre la politique de management et de gestion des ressources humaines de l’entreprise :  

- Piloter les actions de recrutement du personnel 
- Définir et mettre en œuvre la politique de rémunération 
- Prendre en charge les opérations liées à la gestion des emplois et des compétences 
- Piloter le plan de formation 

➔ Concevoir des supports de suivi et de gestion  

➔ Superviser la gestion administrative du personnel 

➔ Contrôler l’application des obligations légales et réglementaires relatives aux conditions et aux relations de travail 

➔ Assurer les relations avec les différentes instances du personnel et organiser le dialogue social 

Votre mission 

 

 
De formation supérieure, Bac+5 (en RH, droit social, sciences sociales ou sciences politiques) vous justifiez d’une expérience 
réussie de 7 ans minimum sur un poste similaire, idéalement dans le secteur de l’industrie :  
 

➔ Vous êtes reconnu(e) pour vos  qualités d’analyse et de synthèse qui vous permettront d’identifier les priorités et 
d’aller rapidement à l’essentiel dans le cadre de décisions complexes 

➔ Vous saurez faire preuve de leadership pour motiver les équipes et développer leurs compétences 

➔ Dôté(e) d’un excellent relationnel, vos capacités d’écoute et votre sens du dialogue vous permettront de vous 
adapter à vos interlocuteurs 

➔ Votre intelligence conceptuelle et vos qualités opérationnelles vous permettront de passer rapidement de l’idée à 

l’action 

➔ Doté(e) d’un fort sens de l’initiative, vous êtes organisé(e), méthodique et autonome. 

 

Votre profil 

Directeur des Ressources Humaines H/F 

Poste en CDI basé à Vendenesse-lès-Charolles (71)   

Ce challenge vous motive : Envoyez vos lettres de motivation et CV s/réf. DCRH 

DBMC 574 chemin de Wette Fays 69300 CALUIRE 

recrutement@dbmc.fr – 04 37 49 62 96 / 06 16 88 36 35 

http://www.ducerf.com/
mailto:recrutement@dbmc.fr

