Gestionnaire des Ressources Humaines F/H en Contrat
à durée déterminée
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
(www.sagetlaperriere.fr).
La Maison Saget La Perrière, recherche pour son site de Pouilly-sur-Loire, un(e) Gestionnaire des Ressources
Humaines dans le cadre d’un CDD de remplacement ASAP, pour une durée minimum de 8 mois.
Sous la direction de la Responsable des Ressources Humaines et en collaboration avec la gestionnaire de
Paie, votre mission consiste à :
Développement des ressources humaines :
• Gérer les recrutements en collaboration avec les managers, les relations avec les agences d’intérim
• Mettre en œuvre le plan de formation
• Conseiller et assister les responsables opérationnels dans leurs problématiques RH
• Participer à l'animation des relations sociales en collaboration avec le Responsable des Ressources
Humaines
• Veiller aux conditions générales de travail et d'application de la législation sociale et participer à la
construction d’accords d’entreprise
• Contribuer au maintien d’un bon climat social
Administration du personnel, paie et reporting RH :
• Préparer l’ensemble des documents obligatoires en termes de gestion du personnel (Contrats de travail en
lien avec la Gestionnaire Paie, affiliation mutuelle, prévoyance, suivi visite médicale…)
• Réaliser en autonomie l’ensemble du processus de paie pour trois entités, établissement des DSN et autres
déclarations sociales et fiscales
• Assurer un reporting régulier des activités et problématiques RH auprès de la Responsable des Ressources
Humaines
Projets RH :
• Participer à la mise en œuvre de la GTA
• Participer à la gestion des projets transversaux

Profil :
De formation supérieure Bac+5 en Ressources Humaines, vous justifiez d’une expérience professionnelle de
quatre ans minimum sur un poste similaire (une expérience en paie vous sera nécessaire) idéalement dans
l’industrie agroalimentaire et/ou domaine viticole. La connaissance de Sage serait un plus.
Au-delà de vos compétences, vous avez le sens du travail en équipe et des responsabilités. Rigueur, bon relationnel
et polyvalence vous caractérisent.
Hébergement possible
Rémunération selon expérience
Envie de vous investir au sein d’une entreprise dynamique et dans une mission passionnante ? N’hésitez pas à
postuler et faites nous parvenir votre CV ainsi que votre lettre de motivation, par mail à l’adresse suivante :
recrutement@sagetlaperriere.com
ou par voie postale :
à l’attention du service RH – La Castille 58150 POUILLY-SUR-LOIRE.

