
Responsable des Ressources Humaines (F/M) – Valenciennes 
 

 

 

CERTIFER est une entreprise française de certification ferroviaire fondée 
en 1997. Avec plus de 100 collaborateurs dans le monde (dont une 
cinquantaine en France) et un réseau de plus de 550 experts, le Groupe 
Certifer est un acteur majeur de l’inspection et la certification ferroviaire. 

Le groupe CERTIFER, dont le siège est situé à Valenciennes (France), est 
présent dans 10 pays avec des filiales en Algérie, en Australie, en 
Belgique, au Brésil, en France, en Italie, en Espagne et en Turquie et des 
branches aux Émirats Arabes Unis et au Vietnam. 

Au sein d’un service RH en structuration, le RRH devra assurer la gestion des ressources humaines au sein de 
la maison-mère (France) et sera également amené à accompagner les filiales du Groupe. 

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier et en lien étroit avec la Direction Générale, la/le futur(e) 
responsable des ressources humaines exercera les missions suivantes (liste non exhaustive) : 
 

ü Contribuer à la création et la mise en œuvre de la politique RH 
ü Assurer le maintien des relations sociales de qualité en veillant au bon fonctionnement de Certifer, de 

ses conditions de travail et de son climat social 
ü Assurer la gestion des ressources internes et externes 

 
Pour les ressources externes (prestataires de services) :  
ü Gérer la partie contractuelle des ressources : Revue et mise à jour des contrats en vigueur, préparation 

de nouveaux contrats  
ü Élaborer un tableau de bord de gestion des ressources  
ü Suivre la gestion des ressources afin de veiller à la maitrise de la rentabilité des prestations externes  

 
Pour les ressources internes :  
ü Assurer la gestion opérationnelle des Ressources Humaines 

• Gestion et administration du personnel / Gestion des contrats de travail / Pilotage de la paie 
• Création et mise en place de documents types : fiches de fonction, organigrammes, matrice de 

compétences, ... 
• Gestion des conflits éventuels  
• Application des règles légales/réglementaires en matière de législation sociale, hygiène, sécurité 
• Appui opérationnel aux responsables et directeurs  

 

ü Définir et déployer la politique de gestion des carrières 
• Accompagnement et gestion du processus des entretiens annuels 
• Plans de formation et plans de carrière : accompagnement des collaborateurs dans leur 

développement et carrières 
• Gestion prévisionnelle des emplois et compétences / Gestion des mobilités au sein du Groupe 

 

ü Accompagner les processus de recrutement 
• Gestion prévisionnelle des besoins de recrutement avec les responsables et directeurs 
• Pilotage du processus de Recrutement 

 

ü Assurer le suivi et le reporting RH 
 
Profil recherché: 
De formation supérieure Bac +4/ Bac+5, avec une dominante RH et Juridique (droit du travail et droit Social), 
vous possédez au minimum d’une expérience de 5 ans dans un poste similaire.  

Acteur de la conduite du changement, vos qualités relationnelles, votre leadership et votre capacité à travailler 
en équipe avec diplomatie et fermeté vous permettent de vous adapter à toutes les situations.  

L’esprit d’initiative, la rigueur, le sens de l’organisation et de l’écoute seront autant d'atouts pour réussir dans ce 
poste. La maitrise de l’anglais serait appréciée.  

 
Ce que nous offrons : 

ü Un environnement de travail motivant au sein d'un groupe en développement 
ü Un contrat à durée indéterminée 
ü Une rémunération adaptée aux compétences et à l'expérience 

 
Intéressé ? Envoyez votre candidature à recrutement@certifer.fr. Le poste sera situé à Valenciennes. 


