Chargé des Ressources Humaines H/F
CDI - Couëron (44)
Entreprise de Mécanique de précision
Et si vous rejoigniez l’aventure DELTA MECA ?

L’aventure DELTA MECA, c’est une quarantaine
de salariés avec un but commun; tous devenir
actionnaire !
SCOP depuis 2015, nous travaillons ensemble
pour satisfaire nos clients et travailler dans les
meilleures conditions possibles.
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
pièces mécaniques unitaires.
Un poste riche et complet s’offre à vous !

En collaboration avec notre Responsable financière, Sophie, vous
gérez et développez les Ressources Humaines de la société.

Cadre de travail

Doté d’un bon sens du relationnel et d’une personnalité proactive,
vous êtes l’ambassadeur de la société pour recruter et fidéliser les
salariés.
Votre patience et votre persévérance seront votre force pour mener à
bien cette mission.

1 jour de télétravail / semaine

35 heures /semaine

Environnement de travail lumineux
Espace repas avec terrasse.
Journées de cohésion en équipe.

Au-delà des tâches quotidiennes, gestion du personnel, gestion des
compétences… ce poste vous apporte l’opportunité d’être force de
proposition et de travailler sur des projets stimulants.

Accompagné par un cabinet de paie, la réalisation des bulletins de paie
est externalisée.

Rémunération

Ce qui est important pour nous :

Salaire selon profil
Entre 27 K€ et 32 K€

-

Prime de participation.

Votre capacité d’adaptation
Votre esprit d’équipe
Votre envie de vous investir et de vous challenger
Le travail en équipe et la proximité avec les salariés
Votre formation en Ressources Humaines (BAC +3)

Si vous êtes prêt à rejoindre l’aventure, rien de plus simple :
Vous nous envoyez votre CV par mail : cindy.marquie@deltameca.fr
La sélection des candidatures, s’effectuera en septembre.
On étudie votre candidature, si c’est ok, on vous contacte pour venir
nous rencontrer !
Prise de poste à prévoir début novembre au plus tard avec un
accompagnement d’environ deux mois.

Statut de SCOP :
• Devenir actionnaire au bout d’un
an.
•

Partager la gouvernance à travers
des commissions internes.

•

Aides financières à vos activités
de loisirs/sportives.

