L’efficience du laboratoire à portée de main

TECHNIDATA RECRUTE
UN(E) CHARGE(E) DES RESSOURCES HUMAINES (H/F)
ENTREPRISE
Filiale du groupe TSS CSI, leader dans l’édition logiciel vertical en Europe et dans le monde avec un
CA annuel de plus de 2 milliards €, TECHNIDATA est un éditeur de logiciel dans les solutions
informatiques pour le diagnostic in vitro. Son système qualité est certifié
ISO 9001 : 2015 et 13485 : 2016.
Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans les domaines de l’organisation et de la gestion
des laboratoires, nous assurons la conception, la distribution, l’installation et la maintenance de
nos solutions.
Avec plus de 650 clients dans le monde dont 250 en France, nous employons
150 collaborateurs répartis sur nos 6 filiales en Europe, Amérique et Asie.
Entreprise en croissance, TECHNIDATA développe ses équipes en France et à l’international ; dans
ce contexte et pour contribuer activement à cet objectif, nous recrutons un(e) CHARGE(E) DES
RESSOURCES HUMAINES H/F.

POSTE


Rattaché(e) à la Responsable Ressources Humaines, vous participez pleinement à la
transformation d’entreprise, ainsi qu’au déploiement de la politique ressources humaines
qui en découle.
Interlocuteur(rice) privilégié(e) des équipes et des managers terrain, vous apportez une
valeur ajoutée quotidienne dans le développement des équipes (recrutement, gestion des
carrières et des talents, formation…).
Vos missions principales seront les suivantes :






Piloter des recrutements, en particulier pour les filiales du groupe, en actionnant tous les
leviers (recrutements directs, sourcing, prestataires externes, relations écoles ...) et
assurer l’intégration des nouveaux collaborateurs, en collaboration avec les managers ;
Assurer les partenariats avec les écoles et le développement de notre marque
employeur ;
Animer le process de gestion des compétences, en collaboration avec les managers :
campagnes d’entretiens d’évaluation, entretiens professionnels, matrices de
compétences, définitions de fonctions ;
Piloter les actions de formations selon les orientations stratégiques de l’entreprise et
assurer la relation avec notre OPCO ;
Apporter votre expertise RH et accompagner, orienter et conseiller les collaborateurs ;
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Assurer l’harmonisation des pratiques RH entre les filiales du Groupe, contribuer à
l’amélioration de ces pratiques et être leur interlocuteur(rice) de privilégié(e) ;
Assurer la gestion administrative du personnel ;
Etre référent(e) sur les outils internes RH et assurer le suivi des indicateurs du service ;
Contribuer aux projets RH transverses.

Vous bénéficiez, à votre arrivée, d’un parcours d’intégration dont une formation à nos
produits et au Système de Gestion des Laboratoires, mettant l’accent sur la démarche Qualité
de l’entreprise.
Poste en CDI, à pourvoir dès que possible.
Poste basé à Montbonnot-Saint-Martin (métropole de Grenoble, Isère).
Rémunération attractive selon profil et expérience, carte tickets restaurants, mutuelle,
prévoyance.

CANDIDAT











De formation Bac +3/+5 en Ressources Humaines, vous disposez d’une expérience
significative similaire sur un poste RH généraliste idéalement dans le secteur de l’édition de
logiciel.
Vous avez, en particulier, participé de façon active au recrutement de collaborateurs clés.
Vous maîtrisez le Pack Office (Word, Excel et Powerpoint).
La connaissance de la convention de la métallurgie est un plus.
Vous avez le sens du contact et du travail en équipe et vous disposez de qualités d'écoute et
d'adaptation qui vous permettront d’intervenir sur des sujets variés.
Rigoureux(euse) et organisé(e) vous savez gérer vos priorités, anticiper et faire face aux
imprévus.
Des qualités rédactionnelles, de la réactivité et de l’autonomie sont indispensables.
Vous êtes force de proposition et avez le sens du service et de la confidentialité.
Dynamique, enthousiaste, de très bonnes capacités d’analyse et de synthèse seront des
atouts indéniables pour la réussite de vos missions.
Un niveau d’anglais avancé est requis à l’écrit et à l’oral afin de travailler efficacement dans
un environnement multiculturel et international.

Vous avez le goût du challenge ? Venez rejoindre une entreprise en transformation et aux fortes
ambitions de croissance. Vous profiterez d’un cadre de travail agréable niché au cœur des
massifs grenoblois. Postulez et rejoignez l’aventure TECHNIDATA !
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