Recrute pour un important Groupe exerçant dans le secteur de la Finance

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES GROUPE
(Poste basé à Abidjan)

Vous serez en charge de :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Assurer l’élaboration et la gestion des procédures et des référentiels RH ;
Piloter les projets de transformation RH au sein du Groupe ;
Assurer la maîtrise des Risques RH par une bonne coordination de leur cartographie ;
Veiller à mettre en place une gouvernance efficace sur les sujets de rémunération, en s’assurant que la
stratégie et les politiques définies par les entités sont alignées avec les règlementations locales et la
politique Groupe ;
Assurer le suivi des coûts RH, en particulier les enveloppes fixes et variables ;
Coordonner le staffing des postes clés ;
Animer les processus d’identification des populations clés, des hauts potentiels, des talents émergents et
assurer l’établissement des plans de succession (exercices de People Review) ;
Assurer le support à la gestion des collaborateurs en mobilité internationale au sein du Groupe ;
Superviser l’élaboration des plans de formation Groupe et filiales, en cohérence avec la stratégie business
du Groupe et sa déclinaison au niveau des métiers ;
Piloter l’ensemble de l’activité de formation et le suivi des indicateurs associés ; (…).

Vous êtes titulaire d’un Bac + 4/5 en GRH, Psychologie du Travail, Droit ou diplôme équivalent ; vous
capitalisez huit (08) à dix (10) ans d’expérience minimum dans la Gestion des Ressources Humaines
d’une entreprise groupe de préférence dans le secteur financier. Aussi, vous avez une excellente
connaissance en matière du droit de l’emploi et du travail. Vous disposez de solides connaissances dans
le domaine de la GRH (recrutement, formation, paie, GPEC, etc) et d’excellentes compétences
organisationnelles et analytiques. En outre, vous avez acquis une connaissance pratique des logiciels
RH. Vous avez d’excellentes aptitudes à communiquer (oral écrit) et à former les membres de l’équipe
développant ainsi leurs compétences. Ayant le sens de l’initiative, vous faites montre d’une bonne
capacité à travailler efficacement en équipe. Une bonne connaissance de l’anglais est exigée.
Merci de nous adresser : Lettre de motivation, CV, photo, prétentions salariales à
cv@mce-afrique.net / mce@aviso.ci

