
 
 
 
 
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES GENERALISTE MULTI-ACTIVITES 
Ile de la Réunion (974) 
 
La société ORGHOM, cabinet de conseil en ressources humaines spécialisé dans le 
conseil et l’externalisation en RH, implanté dans l’ouest depuis 10 ans, recherche dans 
le cadre de son développement, un(e) responsable RH généraliste multi-activités H/F.  
  

ENTREPRISE  

Rattaché(e) au Directeur, vous apportez conseil et support auprès des managers et 
collaborateurs(trices) d’une population variée dans un contexte d’activités et de 
conventions collectives différentes.  

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 (organisation, recrutement, carrières, relations sociales, 
procédures disciplinaires, gestion administrative contractuelle, sécurité).  

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 recherché : 
Issu(e) d’une formation minimum Bac +5, de préférence en RH/droit social, vous 
bénéficiez d’une expérience réussie d’au moins cinq ans en entreprise ou en cabinet sur 
des missions similaires. Vous êtes capable d’intervenir auprès d’interlocuteurs RH de 
haut niveau et de chefs d’entreprise.  
Vos qualités de rigueur, d'organisation, votre expertise en ressources humaines/droit 
social et vos qualités relationnelles sont des atouts majeurs pour réussir dans cette 
mission.  
Doté(e) du sens du résultat et du conseil juste, vous savez formaliser des documents 
d’analyse et de synthèse en intégrant des dimensions juridiques, sociales et 



 
économiques. Vous maîtrisez les outils informatiques (Pack Office) et êtes à l’aise avec 
les outils des nouvelles technologies. Permis B exigé. 
 
Nous vous offrons l'opportunité de vous épanouir professionnellement en rejoignant une 
équipe dynamique qui conjugue proximité et pragmatisme, professionnalisme et 
convivialité.  
 
Rémunération attractive, (fixe + prime sur objectifs), voiture, intéressement,  
CV + LM à envoyer à philippe.maillard@orghom.com 
 


