
Responsable RH (H/F) 
Limay (78)
CDD 6 mois

SEQENS est un acteur mondial intégré dans la synthèse pharmaceutique et les ingrédients de spécialité, disposant d’une large
gamme de produits, de services et de technologies.

Le Groupe propose à ses clients des services de fabrication à façon pour les marchés pharmaceutiques et de spécialités ainsi
qu’un large portefeuille de principes actifs, d’intermédiaires pharmaceutiques et de produits de spécialité.

SEQENS exploite 24 sites de production et 3 centres de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie et emploie 3 200
personnes. Plus de 300 scientifiques, ingénieurs et experts développent des solutions sur mesure pour nos clients et veillent à
ce que les produits soient passés en production avec succès.

Directement rattaché au Directeur de site et en lien étroit avec la Direction des Ressources Humaines, vous définissez et
mettez en œuvre la politique de gestion et de développement des ressources humaines, dans le respect de la stratégie du
Groupe et garantissez le déploiement et l’animation de l’ensemble des processus RH globaux au sein de votre périmètre.

Vos missions :

Accompagner les managers dans la recherche permanente de l’organisation la plus efficace et dans la mise en œuvre des
évolutions d’organisation;

Assurer un rôle de conseil et de support auprès des managers et des collaborateurs;

Veiller à l’application de la politique de rémunération et avantages sociaux selon la politique Groupe et dans le respect
des budgets alloués;

Animer les relations sociales et les Instances Représentatives du Personnel en collaboration avec le Directeur de site;

Assurer la veille juridique (droit social et droit des contrats) et veiller à la bonne application des dispositions légales et
conventionnelles;

Contribuer aux processus de recrutement et au développement des collaborateurs en lien avec les interlocuteurs groupe;

Assurer la gestion prévisionnelle des compétences et accompagner la mobilité et la gestion des carrières;

Établir le plan de formation et en assurer le déploiement;

Superviser l’administration du personnel, la gestion des effectifs et des emplois;

Garantir l’établissement de la paie dans les délais et conformément aux dispositions légales, réglementaires et
conventionnelles;

Mettre en place et piloter une communication interne efficace;

Animer et assurer le développement de l’équipe RH de son périmètre.

Les atouts pour réussir :

Diplômé BAC+4/5 en ressources humaines, vous disposez d’une expérience d’au moins 5 
années sur un poste de Responsable RH opérationnel, idéalement au sein d’un environnement 
industriel

Vos qualités principales : force de proposition, pragmatisme, réactivité, sens du service client et esprit 

d’équipe 

Maîtrise des outils bureautiques

Anglais professionnel

Merci de nous transmettre votre candidature via email : seqens-881069@cvmail.com

RECRUTEMENT




