RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES H/F
Maison emblématique de la vallée de la Loire, Saget La Perrière est avant tout une maison familiale
ambassadrice des crus de Loire depuis plusieurs générations. Elle rassemble deux signatures emblématiques que
sont Guy Saget d’une part et La Perrière d’autre part, ainsi que plusieurs propriétés implantées dans chacun des
quatre grandes régions du Centre Loire (Pouilly Fumé et Sancerre), de la Touraine de l’Anjou et du Muscadet
(sagetlaperriere.fr).
La Maison Saget La Perrière s’est également diversifiée dans le secteur hôtelier et offre trois solutions
d’hébergement haut de gamme sur Sancerre (panoramic-hotel.fr & leclos-saintmartin.fr) et proche de SaintMalo (hotel-de-labbaye.fr).
Dans le cadre de son développement, la Maison Saget La Perrière recherche sa/son Responsable Ressources
Humaines. Rattaché(e) à la Direction Générale, vous déclinez la politique RH, selon les orientations
stratégiques de la Maison et ses valeurs. Vous managez une équipe de deux collaborateurs. Votre fonction
s’articule autour des missions suivantes :
Contribution à la politique RH et déclinaison de sa mise en œuvre
• Formalisation des processus RH ;
• Elaboration et suivi du reporting RH : suivi des effectifs, tableaux de bord, bilan social et suivi de la masse salariale en lien
avec RAF ;
• Développement de la Marque Employeur ;
• Gestion des relations sociales et de l’environnement social : préparation, animation et suivi CSE, mise en œuvre des accords ;
• Gestion des rémunérations ;
• Gestion de la mobilité au sein de la Maison ;
• GPEC.
Animation de la fonction RH auprès des métiers
• Présence terrain auprès des métiers ;
• Analyse des besoins en matière de recrutement, formation etc. ;
• Conseil aux opérationnels pour la recherche/sélection/intégration candidats ;
• Veille réglementaire ;
• Mise à disposition d’outils RH et partage de bonnes pratiques ;
• Organisation et animation des revues RH ;
• Communication interne.
Supervision de l’ensemble des actes de gestion ADM-paie
• Gestion des dossiers individuels particuliers ou difficiles (Inaptitude, licenciement etc.) ;
• Suivi du dossier H&S en lien avec Responsable QHSE ;
• Supervision de la paie.

Profil :
• De formation supérieure Bac+5 en Ressources Humaines, vous justifiez d’une expérience de 8 ans minimum réussie dans
une fonction similaire, idéalement dans l’industrie agroalimentaire et/ou dans le domaine viticole.
• Votre connaissance du droit du travail, votre expérience dans la gestion de projet et votre aptitude à vous positionner en
réel partenaire des métiers sont autant d’atouts qui vous permettront de réussir dans ce poste.
• Vous appréciez travailler étroitement avec votre équipe et les assistez dans l’opérationnel.
Compétences requises :
• Polyvalence dans tous les domaines de la gestion RH ;
• Bon relationnel, autonomie et sens de la confidentialité ;
• Bonne communication orale et écrite ;
• Ecoute, sens du service, attitude Business Partner.
Informations complémentaires :
• Poste basé à Pouilly-sur-Loire (58), déplacement à prévoir ponctuellement sur les autres sites de la Maison ;
• Poste en CDI ;
• Rémunération selon profil.
Pour postuler, merci de bien vouloir nous faire parvenir un CV ainsi qu’une lettre de motivation, par mail à
l’adresse suivante : a.saget@sagetlaperriere.com .
Ou par voie postale : à l’attention de la Direction générale, Mr Arnaud SAGET – La Castille 58150 POUILLYSUR-LOIRE.

