Responsable Ressources Humaines H/F

L’entreprise
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 transformation 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 réalisé 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 organisation, DUCERF recrute un(e) Responsable Ressources Humaines H/F.
Poste basé au siège social à Vendenesse-Lès-Charolles (71) - CDI temps plein

Votre mission
Rattaché(e) à la Direction, vous serez garant de la bonne gestion des paies, de l’administration du personnel et de différents
projets RH (GPEC, recrutement, formation, relation sociale…). A ce titre, vos missions principales seront :












Gérer et établir des paies complètes en toute autonomie (environs 140 bulletins
Renseigner et gérer les déclarations sociales et fiscales
S’assurer de la gestion administrative du personnel
Etablir des contrats et des avenants de modification aux contrats de travail
Gérer l’ensemble des opérations d’entrées et sorties du personnel
Assurer le suivi des visites médicales, le traitement de l’absentéisme, des arrêts maladies et le suivi des droits aux
congés
Mettre en place des recrutements en fonction des besoins des différents sites
Elaborer, mettre en place et suivre le plan de formation
Favoriser de bonnes relations avec le CSE, organismes sociaux…
Appliquer la règlementation du travail en vigueur et élaborer une veille sociale
Alimenter des reporting RH et des tableaux de bords

Votre profil
De formation supérieure en gestion des ressources humaines, vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 5 ans dans
une fonction similaire en toute autonomie, idéalement dans le secteur de l’industrie.





Vous maîtrisez les procédures et la gestion complète des paies, idéalement sur le logiciel SAGE Paie & RH.
Vous disposez aussi de bonnes connaissances dans la gestion des ressources humaines et dans le droit social.
Autonome et méthodique, vous êtes également reconnu(e) pour votre rigueur, votre discrétion et votre agilité.
Votre sens de l’analyse, votre esprit de synthèse ainsi que vos qualités relationnelles seront les clés de votre réussite
au sein de cette structure de renommée et leader sur son marché.

Ce challenge vous motive ?
1 / Envoyez vos lettres de motivation et CV s/réf. HD-RH2020 à l’adresse suivante :
DUCERF GROUPE, Direction des Ressources Humaines , Le Bourg , 71120 VENDENESSE-LES-CHAROLLES
OU
2 / Postulez en ligne sur notre site internet – rubrique recrutement – en sélectionnant l’annonce concernée :
https://www.ducerf.com/recrutement

