Saffré, le 25 avril 2019

Responsable Ressources Humaines
CDI – Poste à pourvoir dès que possible
Groupement de producteurs créé en 1994, Biolait SAS est une entreprise de l’économie sociale et solidaire depuis mai
2013, basée sur un fonctionnement démocratique de type coopératif.
Le projet de Biolait consiste à fédérer les paysannes et paysans autour d’un projet commun qu’ils portent et orientent
collectivement. Le métier de l’entreprise consiste notamment en la collecte actuelle de 280 millions de litres de lait de
vache issu de l’Agriculture Biologique sur le territoire national auprès de 1350 fermes adhérentes et la
commercialisation de ce volume auprès d’acteurs industriels et artisanaux tant en France qu’en Europe.
Premier collecteur national de lait de vache bio, Biolait recrute dans le cadre de sa croissance (+32% en 2018).
Directement rattaché(e) à la Direction Générale, vous êtes le manager du pôle social et RH dans l’entreprise, qui
compte environ 90 salariés.

Les principales missions
-

Administration du personnel et politique sociale : Contrats de travail, déclarations des charges sociales,
élaborer et suivre le plan de formation, entretiens individuels / annuels, superviser la paie, gérer les accords
d’entreprises et l’organisation sociale ;

-

Superviser les recrutements et assurer les procédures disciplinaires avec la Direction Générale ;

-

Assurer une veille sociale : Droit social / Droit des entreprises ;

-

Assurer une veille juridique, garantir le respect des obligations sociales et légales ;

-

Assister la Direction Générale dans les travaux et la relation avec les instances représentatives du personnel ;

-

Optimiser les systèmes d'information et de gestion, implanter et adapter les outils informatiques.

Profil recherché
Vous êtes sensible au projet de Biolait et cherchez à vous épanouir dans une entreprise dynamique au sein de laquelle

vous pourrez exprimer votre polyvalence et votre savoir-faire avec autonomie.

De formation supérieure, vous avez acquis des connaissances en droit social, droit du travail, gestion des ressources
humaines et avez quelques années d’expérience dans ces métiers.
Vous êtes attiré(e) par l’économie sociale et solidaire et voulez travailler au service d’un projet agricole ambitieux.
Vous êtes indispensablement :
-

Loyal, honnête, sincère et rigoureux, vous êtes force de proposition et d'initiative.

-

Vous êtes à la fois doté d’un bon relationnel et faites preuve d’une grande implication.

-

Vous avez un bon sens de la communication orale et écrite.

Votre maîtrise d’Excel et Word est excellente et vous savez vous adapter aux différents outils informatiques et
progiciels en lien avec la paie, la gestion des ressources humaines, le droit social, etc.

Conditions proposées
CDI basé à Saffré (44390), statut cadre.
Rémunération : Fixe, à préciser en fonction du profil.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation par mail ou courrier à :
Madame Sandrine BENOIT, Assistante de Direction : sandrine.benoit@biolait.net / 02 51 81 54 34
Biolait S.A.S.
Z.A. de la lande
5, rue des entrepreneurs
44390 Saffré

