Consultant SIRH
AMOA SaaS Expérimenté H/F
www.althea-groupe.com
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Quelles sont nos missions ?

Offre en CDI
Recrutement sur Profil

« Au sein de la Business Team People and Change nous
pilotons des projets d’envergure à dimension
internationale pour accompagner nos clients dans
l’implémentation et l’appropriation de leurs solutions
SIRH SaaS – développement RH ( recrutement, mobilité,
gestion des talents, e-learning … ). Nous apportons une
expertise pointue et un accompagnement global, du
cadrage du projet jusqu’au déploiement de la solution. »
Vos missions :









Définition et alignement de la stratégie RH sur la stratégie d'entreprise.
Diagnostic de la fonction RH et alignement des SIRH.
Mes futures
Définition du plan stratégique SIRH.
responsabilités
Aide au choix et étude de cadrage d'évolution du SIRH.
Définition et mise en œuvre de core system SIRH.
Harmonisation et optimisation des processus RH.
Indicateurs de mesure de la performance RH.

Vous avez le profil ?!

Mon Profil

 Vous avez 4 ans d'expérience minimum (idéalement au sein d'un cabinet de
conseil) et avez participé à des projets RH/SIRH autour du recrutement /
formation / LMS / Talent Management.
 La maîtrise des méthodologies projet sur la partie conseil amont et AMOA
 Un niveau d'Anglais professionnel courant (oral et écrit) pour répondre à nos
besoins sur les missions à l'international (50% du CA de la Business Team)
 Une expérience SIRH sur des niche players, "best of breed" (Taleo,
Cornerstone, SuccessFactors, TalentSoft, Neeva,...)
 Vous souhaitez rejoindre une structure à taille humaine, dynamique et en
pleine croissance ?! N’hésitez-plus et envoyez-nous votre CV !

Pour postuler?

recrutement@althea-groupe.com

Althea-groupe.com

