570easi recrute !
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Immédiatement
Responsable Ressources Humaines
Ressources Humaines
Paris, France
CDI

Prenez place dans l’équipe 570easi
Afin d’accompagner son développement, 570easi, plateforme leader des solutions financières
conformes à l’éthique musulmane fondée par des pionniers de la finance islamique en France, renforce
et structure son équipe RH.
Rejoignez l’équipe 570easi et relevez avec nous le défi de la finance easi en France et dans le monde !

Poste & Missions
Votre rôle est de contribuer à définir puis mettre en œuvre la politique RH de la société et apporter
l’appui nécessaire pour organiser le développement humain de l’entreprise et structurer la montée
en compétences de l’ensemble des collaborateurs.
Vous accompagnez et conseillez l’équipe de pilotage en tant que véritable Business Partner dans la
gestion des problématiques RH, managériales et organisationnelles.
Ainsi, vos principales missions consistent à participer à la croissance de la société, de la construction
du plan de recrutement à l’onboarding des collaborateurs en passant par le recueil et la formalisation
du besoin en lien avec les équipes, et à contribuer à définir et mettre en place les processus liés à la
gestion RH.
1/ Contribuer à la stratégie et la gestion RH
•
•

Construire la feuille de route associée au développement de la compétitivité RH
Conseiller et challenger les directeurs sur l’ensemble des problématiques de gestion RH
à partir des attentes des collaborateurs et des meilleures pratiques du marché dans le
respect du droit du travail, de la convention collective et des accords d’entreprise ;

2/ Recruter
•
•
•
•
•
•

Mise en place d’une stratégie de recrutement pro-active et efficiente pour l’ensemble
de nos équipes.
Rédaction et diffusion des annonces mais surtout approche directe via différents
canaux : Linkedin, plateformes, events, partenariats, réseau, etc.
Participation au process de sélection des candidats
S’assurer que l’expérience candidat soit la plus appréciable possible pour l’ensemble de
nos candidats
Suivi et reporting de l’activité recrutement
Amélioration du processus d’onboarding

Votre profil
Diplômé d’une grande école de commerce, d’un Master en RH, en Droit du travail, ou d'une
formation supérieure en Ressources Humaines, vous justifiez d’une expérience significative de 3 ans
minimum dans des fonctions opérationnelles RH.
Vous présentez une grande faculté d'observation et d'analyse, vous êtes reconnu pour votre sens de
l'écoute et votre intelligence relationnelle et de situation. Force de proposition, pragmatique et orienté
solutions, vous possédez un sens de l’organisation développé.
Il s’agit d’une création de poste ce qui implique un travail de construction. Les missions
comporteront des projets structurants pour l’entreprise, mais aussi la mise au point de projets pour
accompagner les différentes équipes dans leur travail

Postulez dès maintenant en envoyant votre candidature (CV et Lettre de Motivation) à l’adresse
contact@570easi.com !

