OFFRE D’EMPLOI - CDI
Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une
famille d’ingrédients clés utilisés notamment dans le domaine de la cosmétique. Le procédé a
été développé en laboratoire à Evry (91), où la Société continue d’en améliorer les
performances. Il fonctionne aujourd’hui à une échelle suffisante pour faire basculer dans la
naturalité des millions d’unités de produits cosmétiques. La Société prépare l’augmentation de
ses capacités de production et accèdera pour la première fois au marché en 2021. Le procédé
porte également la perspective de produire des biocarburants terrestres et aériens, ainsi que
des bioplastiques. Global Bioenergies est cotée en Bourse sur Euronext Growth et emploie à ce
jour une cinquantaine de personnes, en France et en Allemagne.
Pour accompagner le développement de ses activités et son déploiement commercial,
Global Bioenergies recrute, dans le cadre d’une création de poste un(e)

Responsable des Ressources Humaines

Poste disponible immédiatement, basé à Paris (Châtelet) et Evry (RER D)
Le (la) titulaire sera rattaché(e) à la Direction administrative et financière et animera
notamment les missions suivantes :
•
•

•
•
•
•
•

Recrutements et rédaction des contrats de travail ;
Développement des carrières (développement professionnel, formations, suivi de la
réalisation des entretiens annuels, évolution des rémunérations fixes et variables en
ce compris instruments type actions gratuites, BSPCE ou BSA) ;
Contribution à l’identification et formalisation des objectifs déclinés à l’échelle de la
Société, des départements et des collaborateurs ;
Supervision de l’administration des ressources humaines (dossiers du personnel,
contact avec les organismes de santé ou de formations, suivi des congés payés…) ;
Participation à la gestion des relations sociales et à la communication interne ;
Participation à la définition et suivi d’application des protocoles relatifs à la sécurité ;
Veille juridique

Profil :
-

Formation Bac+5 (ESC ou diplôme universitaire), expérience de 5 années minimum à une
fonction équivalente à celle décrite dans cette offre, de préférence acquise en PME
Goût affirmé pour l’opérationnel et le travail de proximité, intérêt à évoluer dans un
environnement d’innovation et de développement scientifique
Qualités relationnelles, sens de la communication, capacité d’inspiration et
d’entraînement
Polyvalence, agilité, autonomie, pédagogie, rigueur

Candidature :
recrute.rrh@global-bioenergies.com

