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(CDD basé près de Toulouse, à l’Isle Jourdain, 32) 
 

ECOCERT, organisme de contrôle et de certification, est devenu une référence mondiale de la certification des produits bio : 
agriculture et agroalimentaire, cosmétiques, textiles, commerce équitable. Nous sommes implantés dans une 20aine de pays par 
le biais de filiales et intervenons de manière permanente dans plus de 80 pays. Nous comptons plus de 850 collaborateurs à 
travers le monde, et bénéficions d’une forte croissance. 
 
Vous devrez assurer le remplacement de la Responsable Développement des Compétences/Responsable Ressources Humaines 
international à partir de janvier 2017, pour une durée d'environ 8 mois, sur le recrutement de profils ETAM & Cadres et 
l’élaboration et le suivi des plans de formations pour les sociétés françaises du Groupe, ainsi que la gestion et le suivi de projets 
RH transverses à l’international, en lien avec la DRH Groupe.  
 
Au sein du Pôle Recrutement & Formation, aidé d’une assistante RH et en lien avec la Chargée de Recrutement & Formation, vos 
missions seront les suivantes :  
 
1- Formation & recrutement   
Formation   
- élaboration des plans de formation des filiales françaises conjointement avec la Chargée de recrutement et formation  
- présentation des projets et bilans aux Institutions représentatives du personnel  
- Recherche et choix des prestataires de formation  
- organisation logistique des formations  
- participation aux demandes de remboursement auprès de l’OPCA  
 
Recrutement  
- Recueil des besoins prévisionnels en RH des filiales françaises du Groupe  
- Coordination des recrutements de profils ETAM + assure les recrutements de postes Cadres  
 
2-Projets RH internationaux : en lien avec la DRH Groupe  
Développement de procédures RH internationales transverses dans un souci d’harmonisation des pratiques  
Accompagnement du déploiement du SIRH pour les filiales internationales 
 
 
PROFIL 
Formation Bac+5 en Ressources Humaines avec expérience confirmée en GRH  
Compétences techniques : 7 ans d’expérience minimum en recrutement/formation et expérience de gestion RH dans un cadre 
international.  
Compétences comportementales : rigueur & excellente organisation / autonomie / bon relationnel (écoute & diplomatie)  
 
 
REMUNERATION 
39K€/an  
 
 
POUR POSTULER 
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer votre candidature (CV+lettre de motivation) à  
recrutement@ecocert.com, réf : RRH/ECO 

Responsable de Recrutement/Formation & 
Chargé(e) de projets RH international H/F 
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