
 
 

Directeur des Ressources humaines Groupe H/F 
 
 
ENTREPRISE 
 
Le groupe AUTAJON, 513 Millions d’€ de CA, 3520 personnes en Europe et aux USA, 29 
sociétés et sites de production, bénéficie d'une image exceptionnelle dans le packaging et 
l'étiquette, tant par sa culture d'entreprise que par la qualité de ses produits.  
 
Ses produits sont notamment des étuis pliants et des étiquettes pour de nombreux 
secteurs d’activité dont la pharmacie, la cosmétique, le tabac, l’automobile, les vins et 
spiritueux, la confiserie. Le groupe AUTAJON connaît une forte croissance ces dernières 
années. 
 
Dans le cadre de son développement continu, la société recherche pour son Siège basé à 
Montélimar, son DRH groupe h/f. 
 
POSTE 
 
Rattaché au PDG, membre du comité de direction, le titulaire aura la gestion de 
l’ensemble des fonctions RH, managera hiérarchiquement et fonctionnellement son 
équipe, pilotera l’évolution de la stratégie RH du groupe. 
 
Les principales missions : 
 
- Soutenir les priorités du business, notamment les acquisitions 
- Veiller à la bonne disposition des Ressources Humaines contributives 
- Continuer les actions de développement RH 
- Maintenir les bonnes relations avec les IRP 
- Homogénéiser la gestion des sites France et Internationaux 
- Etre contributif en Codir et vis-à-vis de la DG 
- Conduire les programmes RH en phase avec les orientations stratégiques.  
- Gérer et coordonner une équipe RH multi-sites 
- Gérer opérationnellement les RH d’un secteur d’activité 
 
Le poste est basé à Montélimar  et  nécessite des déplacements fréquents.        
 
PROFIL 
 
 
De formation supérieure juridique et RH, vous avez environ 10 ans d’expérience, 
dont au moins une significative en industrie dans un contexte multi-sites. Vous 
êtes un véritable faiseur, opérationnel, réactif et efficace. 
 
Très investi dans votre mission, vous avez le sens de l'analyse et le goût de la 
négociation. Vous avez le goût du terrain mais aussi une âme de stratège. 
 
Résistant à la pression, vous saurez vous imprégner de la culture d’entreprise 
forte, et la faire évoluer. Vous parlez couramment Anglais, une seconde langue 
est un plus. 
 
 



Pour postuler 
 
Ecrire à notre conseil JC Remandet Cabinet HR ADVISE en joignant CV + LM + 
Prétentions. Sans réponse sous quinzaine, votre candidature ne sera pas retenue. 
 
Email : recrutement@hradvise.fr 
 
 
 
Référence : DRHA 


