
CONSULTANT.E EN RH (H/F) 
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) consultant(e) RH.  
  
Missions :  
Votre mission principale sera d’accompagner vos clients sur l’ensemble des 
problématiques RH (organisation, management, formation, relations sociales, sécurité). 
Votre expertise en gestion des Ressources Humaines, vous permet de gérer en toute 
autonomie votre portefeuille clients et de co-construire des réponses adaptées. 
Vous serez également chargé de concevoir et de mettre en œuvre des réponses 
techniques sur des missions ponctuelles touchant au développement des compétences, 
SIRH, structuration RH et projets de changement. 
Avec un objectif constant de professionnalisme, qualité et de valeur ajoutée, à l'image 
de notre cabinet, vous assurerez la bonne réalisation des missions en vous appuyant 
sur notre expérience collective et nos moyens humains et techniques. 
 
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), intéressement,  
CV + LM à envoyer à Philippe.maillard@orghom.com 
 


