L’innovation dans la sécurité, notre ADN depuis 200 ans !
Leader dans le domaine de la sécurité, Fichet Group développe des solutions dédiées à la protection des
entreprises, services publics, commerces pour faire face aux risques des plus courants jusqu’aux plus extrêmes.
Fichet Group mobilise sa créativité et son expertise pour que ses clients puissent vivre en toute sécurité dans un
monde où les risques d’attaques sont en permanente évolution.
Dans le cadre de son développement, Fichet Security Solutions France, filiale de Fichet Group, recherche :

Chargé(e) Ressources Humaines (F/H)
CDI | Vélizy (78)
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous la responsabilité de la RRH Group, vous aurez pour
missions principales :
⚫ La Gestion des Formations Internes pour une BU (70%) :
Vous participerez activement à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique formation du Group. Dans ce
cadre, vous devrez :
- Contribuer à l’élaboration du plan de formation en lien avec les axes de formation du Group et les
entretiens professionnels
- Sélectionner les organismes de formation
- Suivre les habilitations nécessaires en lien avec le Responsable Sécurité Groupe
- Organiser les formations (convocation, gestion des conventions de formation, réservation de salles, suivi
des factures …)
- Assurer la logistique formation
- Assurer le reporting formation (suivi du budget, suivi des évaluations à chaud…)
⚫ Administration du Personnel (20%) :
Au côté des RRH, vous serez amené(e) à contribuer au processus d’administration du personnel :
- Rédaction des contrats de travail
- Suivi des PE
- Suivi d’indicateurs
⚫ Développement RH (10%) :
Vous serez amené(e) à participer à des sujets transverses de développement RH :
- Recrutement : gérer les recrutements de stagiaires et apprentis, participation à des recrutements de
profils techniques, commerciaux…
- Participer à la refonte des fiches de postes dans le cadre d’un projet GPEC
- Contribuer au projet d’intégration des talents
Cette liste est non exhaustive et d’autres projets RH peuvent être confiés.
Profil
Vous êtes le ou la candidat(e) idéal(e) si : vous avez un Bac+ 4/5 RH et avez 2 à 3 ans d’expérience dans le domaine
de la formation, et souhaitez développer vos compétences dans ce domaine, vous êtes organisé(e), rigoureux(se),
curieux(se), autonome et dynamique, vous aimez prendre des initiatives et être force de proposition, vous faite
preuve d'aisance relationnelle et rédactionnelle, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
N’hésitez pas à transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse email suivante :

recrutement@fichetgroup.com
Afin de se conformer aux nouvelles exigences du Règlement Général sur la Protection des Données, en vigueur
depuis le 25 mai 2018, Fichet Group a mis à jour sa politique de confidentialité à l'égard des données à caractère
personnel des candidats.

