ALVANCE Aluminium Dunkerque, entreprise de 630 salariés située à Loon-Plage dans les Hauts de France,
est le leader européen de fabrication d’aluminium primaire et la première fonderie d'aluminium d'Europe.
Offrant un environnement professionnel enrichissant et attractif, l’entreprise permet le développement
de ses salariés afin de leur permettre de contribuer à la performance de l’entreprise.
Vous aimez le monde de l’industrie, les relations humaines et relever de nouveaux défis ?...
Ce poste est pour vous !
Nous recherchons deux Superviseurs Ressources Humaines de proximité (H/F), véritable relai RH au sein
des secteurs de Production et de la Maintenance.
Sous la responsabilité du Responsable Ressources Humaines du site :
• Vous animez et déployez la politique RH et sociale
• Vous apportez une expertise RH et accompagnez les managers dans les décisions RH
• Vous êtes en charge du recrutement des opérateurs et participez aux recrutements des alternants,
agents de maîtrise et cadres
• Vous animez les Revues GPEC et participez au déploiement de ses outils
• Vous apportez les réponses aux questions RH des salariés
• Vous suivez les progressions professionnelles des salariés
• Vous assurez le déploiement du plan de développement des compétences des salariés
• Vous êtes garant de la bonne application des règles et des procédures RH de l’entreprise
• Vous participez au déploiement du plan de communication interne
Profil recherché :
Fort d’une première expérience dans l’industrie, vous possédez un BAC +5 en Ressources Humaines ou BAC+3/4
avec expériences significatives en RH en milieu industriel de plus de 5 ans.
Vos compétences clés sont les suivantes :
• Rigoureux, pragmatique, autonome
• Excellente qualité relationnelle et rédactionnelle
• Force de proposition, réactivité, sens de l’initiative
• Capacité d’adaptation, sens des priorités
• Droit du travail, de la législation sociale

N’hésitez pas à nous rencontrer,
Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation sur notre site internet :
www.aluminiumdunkerque.fr – Rubrique «Contact»

