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Intitulé du poste :

Responsable données et développement RH
(H/F)

L'Entreprise :
WEYLCHEM LAMOTTE - Entreprise industrielle de 450 salariés dans le secteur de la chimie
proche de Compiègne (site SEVESO seuil haut), recherche dans le cadre d’une création de
poste un (e) Ingénieur de Production.

Descriptif du poste :
Rattaché(e) à la Responsable Ressources Humaines dont vous êtes le bras droit et en lien
avec les autres membres de l’équipe, vous aurez pour principales missions :
Dans le domaine du développement RH :
• Le recrutement : définition du besoin, recherche de candidats, entretiens, validation
du candidat sélectionné avec le manager, et accompagnement de l’intégration
jusqu’à la finalisation de la période d’essai.
• La conduite d’entretiens de mobilité et l’accompagnement dans la prise de
fonction selon la procédure mise en place.
• Le recrutement des apprentis, le développement des relations avec les écoles
• La mise en œuvre, le suivi et l’exploitation du dispositif informatisé d’évaluation
du personnel et des entretiens professionnels.
• La mise en œuvre des plans de succession
• La participation à l’élaboration et suivi des budgets
• La mise à jour et suivi des procédures qualité dans le domaine RH
Dans le domaine de la gestion des données sociales :
• La réalisation des études spécifiques, des requêtes sur les salaires, des rapports
sociaux et enquêtes obligatoires, la préparation des données dans le cadre des
NAO.
• L’élaboration et suivi de tableaux de bord et indicateurs sociaux
• La réponse aux demandes ponctuelles d’informations émanant d’opérationnels, du
service finance ou de la direction.
• L’appui à la RRH dans l’estimation, le suivi et la projection de la Masse Salariale.

Profil recherché :
De formation master RH ou expérience équivalente, vous avez un minimum de 10 années
d’expérience opérationnelle dans le développement de l’emploi et la gestion des
données sociales idéalement dans une entreprise de taille intermédiaire.
Doté(e) d’un esprit pratique, à la fois rigoureux et enthousiaste, vous êtes à l’aise avec les

Mars
2019

chiffres et aimez mener de front des sujets très diversifiés. La connaissance de ADP
Décidium GE (notamment les requêtes) serait un plus.
Votre capacité de communication orale et écrite alliée à votre sens de l’écoute et
d’analyse des situations vous permet de nouer des relations de qualité.
Enfin et avant tout, votre sens du respect de la confidentialité, votre esprit d’initiative et
votre force de proposition vous permettront de vous épanouir parmi nous.

Poste basé à :
Type de contrat :
Horaires :
Rémunération :

Trosly Breuil (60)
CDI
Journée
A négocier

Candidature (CV + Lettre de Motivation)
à retourner à :
sous la référence :

recrutement.lamotte@weylchem.com
190903 - 329WEY

