CHARGÉ DES
RESSOURCES
HUMAINES (H/F)
EN CDI
AC3, agitateur d’internet, est un groupe
résolument orienté digital qui facilite la
vie des professionnels de l’immobilier.
Leader en la matière, le groupe en fait son
expertise depuis 20 ans ! De la conception
au suivi, en passant par le marketing, nous
nous investissons pleinement dans le
quotidien des agences et nous le faisons
bien !

Basés à Guipavas près de Brest (29) dans
de nouveaux locaux depuis 1 an, nous
recherchons dans le cadre d’une création
de poste notre Chargé(e) des Ressources
Humaines en CDI dès que possible et
idéalement début Janvier 2018.

DESCRIPTIF DU POSTE

PROFIL

NOUS VOUS PROPOSONS

Avec l’appui d’une RRH basée à Paris, vous
agirez en autonomie sur le périmètre brestois
d’un peu plus de 100 collaborateurs, dans
un contexte de fort développement et de
transformation. Vos responsabilités seront
notamment les suivantes :
• Réaliser le recrutement ;
• Gérer l’administration du personnel ;
• Apporter un appui aux managers dans la
gestion des ressources humaines et les
questions de développement RH (mobilité
interne, fiche de poste, Formation…) ;
• Participer à la communication interne
nécessaire à l’adhésion de l’ensemble des
collaborateurs aux priorités et orientations
de l’entreprise ;
• Veiller à la bonne application de la législation
sociale en assurant un rôle de « conseil »
sur le plan de la législation du travail et la
gestion sociale (respect des règles, exercice
du pouvoir disciplinaire….) ;
• Réaliser le reporting auprès de la RRH.
• Contribuer à l’ensemble des chantiers
RH avec la RRH pour accompagner le
développement et contexte de transformation
du groupe.

De formation bac+5 en ressources humaines,
vous avez acquis une expérience RH
généraliste opérationnelle d’au moins 5 ans.
Vous aimez le travail en équipe et savez
trouver les solutions adaptées, afin de faire
des recommandations efficaces et innovantes.
Vous privilégiez la recherche de solution à la
confrontation.
Vous disposez de qualités d’écoute, d’un
sens du service développé et d’une aisance
relationnelle vous permettant de mener à bien
vos négociations.

• Un challenge passionnant, dans un contexte
de transformation de l’entreprise ;
• Un poste polyvalent et complet ;
• Un fort niveau de responsabilité et
d’autonomie ;

Vous faites preuve d’une grande autonomie, de
rigueur et êtes force de proposition.

DURÉE ET LIEU
• CDI basé à Brest (Guipavas). Des
déplacements ponctuels seront à prévoir à
Paris.
• Un poste polyvalent et complet ;
• Démarrage : dès que possible.

Vos connaissances RH associées à votre
orientation business vous permettent d’être
force de conviction et d’initiative et à être
moteur dans la mise en œuvre et le suivi de vos
actions.

VOUS VOUS RECONNAISSEZ DANS CETTE ANNONCE ? N’HÉSITEZ PLUS ET POSTULEZ À JOB@AC3-GROUPE.COM

