www.gelmanche.com
Société agro-alimentaire, située à Carentan (50) et filiale d’un Groupe Belge La Floridienne, nous réalisons un CA
de 26 millions d’€uros et employons 140 collaborateurs. Nous disposons d’une unité de production de plus 6000 m2
et avons une riche expérience industrielle de plus de 40 ans.
Dans la cadre de notre activité, nous avons su nous imposer dans 3 métiers :
- la Gastronomie : une gamme complète de salades 5ème gamme et de terrines de poisson,
- la Nutrition : plats cuisinés à texture modifiée,
- la Cuisine des Iles : plats cuisinés antillais.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons :

Poste en CDI
Responsable Ressources Humaines et paie H/F

Vous êtes principalement en charge de :
-la gestion administrative complète du personnel,
-la gestion intérimaire (du recrutement à l’intégration au poste)
-la gestion de la paie (de la saisie à l’élaboration des bulletins de paie)
-la création et pilotage du plan de formation,
-assurer la veille juridique et sociale avec le support groupe
-la gestion des indicateurs RH et tableaux de bord sociaux,
-la relation avec les IRP
Ceci en privilégiant une forte écoute, le développement des compétences et une communication fédératrice,
dans un esprit PME à taille humaine
Ce poste en CDI et à pourvoir de suite.
Votre rémunération sera fonction de votre profil et votre expérience.
Profil :
De formation supérieure de type Bac +3 à Bac +5 en Ressources Humaines.
Junior accepté
Compétences requises :
Vous êtes autonome, force de proposition, dynamique, rigoureux, méthodique .
Vous maitrisez également le Pack Office (Excel, Word, Outlook….) et le logiciel de paie CEGID serait un plus.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, vous pouvez déposer votre candidature (CV et lettre de motivation) au
Service Ressources Humaines – F.FOSSEY (ffossey@gmgcarentan.com)
Carentan Les Marais
Le 07 mai 2019

