
	  

	  

 

 

Responsable des Relations sociales (H/F) - FRANCE 

Nous recherchons un Spécialiste des Relations Sociales France pour renforcer le conseil et l’expertise RH auprès 

des différentes activités du Groupe. Au sein de notre organisation mondiale des ressources humaines, vous 

partagerez les meilleures pratiques et aurez un rôle actif en déployant une culture de l’excellence opérationnelle au 

niveau local.  

Sous la responsabilité du Responsable des Ressources Humaines EMA South West, vous élaborez et animez la 

politique sociale des deux entités françaises du groupe. 

Mission :  

Avec le support d’une collaboratrice, vous pilotez, organisez et préparez en concertation avec les différents acteurs du 
dialogue social de l'entreprise : 

• toutes les réunions des Instances Représentatives du personnel (DP, CE, DUP, CHSCT, commissions diverses), 
• les négociations collectives avec les Organisations Syndicales, 
• la rédaction des accords ou documents juridiques. 

Vous assurez la veille juridique et garantissez la mise en conformité des procédures et documents existants. Votre 
expérience généraliste vous permet d’apporter  votre conseil et soutien opérationnel aux managers. 

Vous êtes force de proposition pour préparer les évolutions sociales de l’entreprise et participez à la conduite du 
changement et aux programmes de transformations dans le cadre des projets de développement RH tels que changements 
d’organisations, évolutions technologiques, conditions de travail, etc.  Vous contribuez activement à la communication avec 
l’ensemble des salariés sur les sujets sociaux.  

En complément, vous pourrez être amené à participer à d’autres activités en fonction des besoins des équipes de Directions 
locales ou/et régionales. 

Profil :  

Diplômé(e)  d’une formation Bac+5 en droit social ou RH avec une spécialisation juridique, vous justifiez d’une expérience 
généraliste et relations sociales de 5 à 10 ans, idéalement dans un environnement industriel (CCN Métallurgie) et 
commercial (CCN Import-Export). Vous êtes à l'aise dans les négociations avec les partenaires sociaux et possédez les 
compétences relationnelles vous permettant de susciter l'adhésion, d’adapter votre communication et d'atteindre des 
résultats. 

En plus d’une très bonne maîtrise des outils informatiques, vous parlez couramment l'anglais (condition obligatoire) pour  
être capable d’évoluer dans un contexte international.  

CDI basé en région lyonnaise avec des déplacements réguliers à prévoir en région parisienne. 

Veuillez envoyer votre CV en français et en anglais.Darmet	  Mascolo	  Murielle	  [mailto:m.darmet@danfoss.com 


