
Picardie maritime, 

La société Decayeux STI, est une entreprise centenaire spécialisée dans les transformations des métaux qui réalise un
CA de l’ordre de 50M€ et emploie 310 personnes sur 7 sites de production en France.

Suite au prochain départ en retraite de l’un de nos collaborateurs, nous recherchons, en CDI :

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES H/F

Basé sur le site de Chepy, vous êtes le garant de la stratégie RH de l’entreprise. Vous élaborez et managez la politique
RH de l’entreprise : recrutement, formation, rémunération, qualité de vie au travail…
Vous assurez également l’encadrement de l’équipe RH de l’entreprise.

Missions principales :

 Assurer le recrutement des nouveaux collaborateurs en lien avec l’équipe RH et les différents managers,

 Superviser le suivi administratif des salariés et leur rémunération,

 Assurer la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences  et piloter les actions de formation,

 Pérenniser et améliorer la qualité de vie au travail, le bien-être des salariés,

 Définir la politique RH de l’entreprise avec le CODIS,

 Participer au dialogue social au sein de l’entreprise avec les différents partenaires (CSE, salariés),

 Gérer les relations avec les partenaires extérieurs à l’entreprise (partenaires du recrutement, des relations
sociales (retraite, prévoyance, assurance…), organismes de formation) 

 Etre chef de projet RH : améliorer les processus, assurer une veille juridique

 Manager l’équipe RH.

Profil recherché :

 De formation bac + 5 dans le domaine des ressources humaines,

 Vous possédez une expérience de 5 à 10 ans sur un poste de DRH dans l’industrie métallurgique,

 Vous possédez un bon relationnel, vous êtes force de proposition, organisé.

Pour postuler     :   

Si  cette  offre  vous  intéresse  merci  d'adresser  votre
candidature (cv + lettre de motivation)  en précisant la
référence RECR-151021-0199
 à contact.rh@decayeuxsti.com ou d'utiliser le

formulaire contact disponible sur notre site : 

http://www.decayeuxsti.com/Tteindus/ressourceshumaines/nous-

contacter/

http://www.decayeuxsti.com/Tteindus/ressourceshumaines/nous-contacter/
http://www.decayeuxsti.com/Tteindus/ressourceshumaines/nous-contacter/

