F M C AUTOMOBILES SAS
Etablissement d’Estrées Saint Denis
Situé à 20 km de Compiègne, notre Centre National de Logistique FORD, basé à Estrées-StDenis (60), assure l'approvisionnement et la distribution de pièces de rechange Ford au réseau des
réparateurs agréés Ford sur une surface de 37 000 m2. Environ 100 personnes y travaillent.
Nous recherchons :

UN RESPONSABLE RH/SANTE/SECURITE (H/F)
CONTRAT :
CDD de remplacement (6 mois) à pourvoir dès maintenant.
Période de formation intégrée dans cette période
PROFIL :
- Vous êtes titulaire d’un Bac + 3 ou plus avec une spécialisation en Gestion des Ressources Humaines.
- Bonnes connaissances en Règlementation du Travail/Santé/Sécurité
- Vous maîtrisez les outils bureautiques standards Microsoft office (Word, Excel...)
- Vous avez une approche rigoureuse et méthodique
- Vous faites preuve d'initiative, d'une bonne capacité rédactionnelle et d'un bon relationnel vous permettant
de coordonner/communiquer les actions en interne auprès des différents interlocuteurs avec un leadership
naturel.
- Vous êtes dynamique, polyvalent, autonome, disposez d’un bon esprit d’équipe et d’une capacité
d’anticipation
- Anglais opérationnel : oral et écrit

DESCRIPTIF DU POSTE :
Sous la Responsabilité du Directeur du Site et en étroite collaboration avec le Directeur Administratif
et des Ressources Humaines basé au siège social, vous assurerez le fonctionnement des activités
Ressources Humaines, Santé et Sécurité en respectant la législation et les procédures internes.
Vos principales missions seront les suivantes :
➢

Gestion administrative du personnel et notamment Remplacement de l’Assistante RH pendant ses
absences

➢

Recrutement : Définition des besoins, publication d’annonces, entretiens avec les candidats,
suivi des contrats ...

➢

Formation du personnel et gestion des emplois et compétences

➢ Relations Paie : Relations courantes avec le service paie
➢

Relations avec les services de Santé au Travail : Visites médicales, études ponctuelles ...

➢

Relations avec les Instances Représentatives du Personnel : Organisation des CSE, en lien
avec le Coordinateur Santé/Sécurité, veiller au bon maintien du dialogue social sur le site et à
la mise en application des décisions prises. Assister au CSE central si besoin.

➢

Nouvelles règlementations en matière de travail, d’hygiène et sécurité : Etude et propositions pour
mise en application

➢

Santé/ Sécurité :
➢ Suivi et participation aux plans de prévention/permis de travail avec les sociétés
extérieures en cas d’absence du Coordinateur Santé/Sécurité
➢ Participation au Comité Ergonomique Local
➢ Coordination avec le Coordinateur Santé/Sécurité des actions Santé/Sécurité
(consignes de sécurité, infirmerie, évaluation des risques professionnels...)

➢

Protection des biens et des personnes : Suivi de la prestation externalisée

➢

Encadrement de l’équipe RH/Sécurité (4 personnes)

REMUNERATION :
-

Selon profil
Indemnité de transport

HORAIRES :
09h14-17h30 du lundi au vendredi
Attribution de RTT

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, envoyez dès à présent votre candidature (lettre de motivation
et CV) à l'adresse suivante :

FMC Automobiles SAS
Centre National de Logistique Pièces de Rechange
A l'attention du Service Ressources Humaines
RN 17 – BP 16
60190 ESTREES-SAINT-DENIS
ou par mail : fordrh@ford.com

