Responsable des Ressources Humaines (H/F)
Poste en CDI disponible ASAP

La société Speaking-Agency est née d’une conviction : révolutionnons l’apprentissage des langues en
France ! Offrons des services d’immersion linguistique par des intervenants sachant vraiment parler les
langues !
En 8 ans, Speaking-Agency est devenu le spécialiste en France de l’apprentissage des langues. Nous
offrons des services de garde d'enfants en langues étrangères (le Baby-Speaking) et des cours de
langues à domicile pour tous les âges.
L'entreprise, créée en 2009, connait une croissance très importante : nous intervenons dans 11 villes
en France, embauchons plus de 2000 intervenants en 2017, qui transmettent les langues à plus de
3000 enfants, adolescents et adultes chaque semaine.
Nous sommes en recherche constante de collaborateurs motivés et compétents pour rejoindre
l’aventure !
Venez nous rencontrer à la Speaking Factory ou rendez-vous sur : http://www.speaking-agency.com

Missions :
Rattaché au Responsable Administratif et Financier, vous pilotez l'ensemble de la fonction RH, dans un
contexte passionnant de croissance avec de forts enjeux humains. Pour cela vous contribuez à définir
la stratégie et la politique RH en lien avec la Direction et en assurez la mise en œuvre.
Vous êtes le garant de la pertinence et de la conduite des projets en matière RH. Vous veillez à
l'alignement de notre politique RH avec les besoins de notre organisation et nos métiers.
Vos responsabilités :
1/ Vous couvrez l’ensemble la gestion des effectifs permanents basés au siège (40 personnes) ainsi que
le recrutement
2/ Vous êtes l’expert RH en interne quant à la gestion des RH de notre communauté de « Speakers »
(embauche et gestion de 2000 intervenants à domicile ou en entreprise).
Vous avez un véritable rôle d'appui et de conseil auprès de l'ensemble de nos équipes (personnels
permanents et personnel mis à disposition).
Vous couvrez tous les aspects de la fonction :

-

Animation opérationnelle de notre politique de recrutement, staffing et carrières, suivi de
l'ensemble des recrutements jusqu'à l'intégration des nouveaux collaborateurs
Elaboration et mise en œuvre du plan de formation en veillant à optimiser les dispositifs de
financement et budgets alloués
Administration du personnel (contrats, paies, politique de rémunération)
Relations de travail et dialogue social
Veille réglementaire et juridique ainsi que l'application du droit disciplinaire

Au-delà des aspects courants de la fonction, vous jouez un rôle clé, aux côtés de notre Direction et des
salariés, pour mobiliser, fédérer et développer l'engagement de nos équipes. Vous veillez à
l'optimisation de nos process RH impliquant la mesure d'indicateurs de performance et le benchmark
de best practices.
Notre environnement international vous permet de pratiquer votre anglais.
Profil :
Vous souhaitez relever ce challenge passionnant, votre curiosité, votre engagement, votre
dynamisme et votre excellent relationnel vous permettront de réussir et d'évoluer à terme sur des
responsabilités élargies.
De formation supérieure Bac+4/5, vous justifiez d'une expérience probante (3 à 7 ans) en tant que
généraliste RH ou spécialiste du Développement RH, acquise idéalement dans l'environnement des
métiers de services BtoB, BtoC et de la mise à disposition de personnels (interim, ESN, SSII, Services à
la personnes, consulting…).
Vous évoluez par exemple dans un start up, ou dans un contexte de structuration de la fonction RH.
Vous souhaitez gérer des projets passionnants, déployer vos talents relationnels dans une approche
d'accompagnement d'une entreprise dynamique en croissance.
Au-delà de votre expérience, nous valoriserons votre personnalité : engagement, capacité d'analyse,
prise d'initiative, autonomie, curiosité, bon relationnel, esprit d'équipe...
Nous vous proposons :
- Un challenge passionnant, dans un contexte de création de poste,
- Un poste polyvalent et complet,
- Une saine ambiance de travail,
- Un fort niveau de responsabilité et d'autonomie,
- Une opportunité unique de développement professionnel et personnel.
Lieu : Speaking Factory, 27 rue de Cîteaux 75012 Paris
Rémunération : Fixe selon expérience + primes sur objectifs + mutuelle + remboursement Navigo à
100%
Contact : Pour postuler envoyer CV + lettre de motivation à recrutement.siege@speaking-agency.com
Référence à mettre en objet : CDI_RRHSA2018

