
 

ORGHOM RECRUTE POUR UN DE SES CLIENTS REUNIONNAIS :  
UN RESPONSABLE des RESSOURCES HUMAINES GENERALISTE MULTI-
ACTIVITES (H/F) 
Ile de la Réunion (974) 
 
ENTREPRISE 
Rattaché(e) au Gérant des entités, vous apportez conseil et support auprès des 
managers et collaborateurs(trices) d’une population variée dans un contexte d’activité 
et de conventions collectives différentes. 
 
POSTE ET MISSIONS 
Fort(e) d’une 1ère expérience réussie d’environ 5 ans sur un poste identique, vous 
avez démontré votre capacité à vous positionner en véritable partenaire de vos 
managers opérationnels, à vous positionner auprès d’une direction afin de leur 
apporter support et conseil dans leur gestion des organisations et de leurs 
collaborateurs. 
Votre sens des responsabilités et votre autonomie sont des qualités qui vous sont 
reconnues. Vous vous êtes démarqué(e) par votre capacité à anticiper, à challenger 
les opérationnels et à être force de proposition sur tous les sujets RH. 
Grâce à votre diplomatie et pédagogie vous savez faire avancer efficacement les 
sujets avec vos interlocuteurs opérationnels et représentants sociaux tout en 
garantissant un climat social positif. Vous savez également mettre en œuvre et suivre 
des projets RH. 
Votre maîtrise d’un cycle RH complet vous permet de déployer la politique RH du 
Groupe sur vos périmètres (recrutement, formation, GPEC, évolution professionnelle, 
campagnes d’évaluation, people review, relations sociales, procédures disciplinaires, 
gestion administrative contractuelle). 
Vous avez une solide expérience en droit social. 
Ce poste basé à La Réunion peut vous amener ponctuellement à vous déplacer sur 
l’ensemble du territoire. 
 
PROFIL 
Diplômé(e) d'un Bac+4 ou 5 en ressources humaines et / ou en droit social, vous 
disposez idéalement d'au moins 5 ans d'expérience en Ressources Humaines 
Opérationnelles. Vous avez un très bon relationnel et le sens de la coopération et du 
travail transverse. 
 
Type de contrat : CDI 
Rémunération attractive, (fixe + prime sur objectifs), voiture, intéressement 
Envoyez votre candidature à : philippe.maillard@orghom.com 
 
Les candidatures seront traitées en toute confidentialité. 
 
 


