Inventeur du concept de la livraison en Relais, riche de 50 ans d'expérience, Relais Colis livre
aujourd'hui plus de 40 millions de colis par an en Relais ou à Domicile, pour les grands noms du ecommerce, de plus en plus nombreux à lui faire confiance chaque année.
Partenaire n°1 du Top 10 e-commerce avec des grandes enseignes comme LA REDOUTE,
CDISCOUNT, VENTE PRIVEE, AMAZON, SHOWROOMPRIVE, BOUYGUES TELECOM, CONFORAMA,
ALIBABA...
La société entreprend un plan de transformation pour accompagner la croissance du e-commerce et
de la livraison des achats en ligne - 4 hubs nationaux dont 2 mécanisés - 22 agences régionales – plus
de 5000 points relais.
Relais Colis compte plus de 400 collaborateurs. Entreprise citoyenne, Relais Colis mène une politique
volontariste en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap.
Rejoignez Relais Colis en tant que :
Responsable Ressources Humaines H/F
Rattaché(e) à la DRH vos missions seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Recrutement des profils cadres et agents de maîtrise (siège et agences)
Prise en charge de la formation
Accompagnement de la DRH dans le déploiement de la communication interne
Appui et conseil sur la législation du travail aux opérationnels
Gestion du Disciplinaire
Etablissement des Contrats de travail et constitution du dossier du salarié

Profil :
Titulaire d’un Master 2, vous justifiez d’une expérience dans la fonction de 8 ans et plus.
Doté(e) d’un très bon relationnel, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité de recul et d’adaptation.
Vous êtes à l’écoute, force de proposition. Vous êtes autonome et savez gérer les priorités.
La connaissance de la convention collective du transport et une expérience sur une entreprise multi
site serait un plus.

Type d’emploi : CDD de 12 mois,
Poste basé à Créteil (94),
Merci d’envoyer votre candidature à: https://jobaffinity.fr/apply/9u11nw93q644uowvrc
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