RH – Business partner H/F
Dans le contexte international de la Supply chain

« Vous Etes Passionné(e) Par Votre Métier,
Vous Etes Un(e) Réel(le) Business Player
Et Un Vrai Partenaire RH Pour Les Collaborateurs »

Yusen Logistics, multinationale du
groupe NYK, se positionne en Top3 des
prestataires 3PL- 4PL, avec ses 500
agences dans 83 pays.

En tant que Responsable RH, vous concourez à la performance de l’entreprise et au
développement de nos collaborateurs dans une organisation RH dynamique, agile et
innovante.

Vos Missions :
Véritable intégrateur de la chaîne
logistique, Yusen Logistics (France)
s’appuie sur une organisation agile et
une véritable expertise métiers de nos
400 collaborateurs, tous mus par un fort
esprit d’équipe et entrepreneurial.
Nos Valeurs :
CONNECTED COMITTED CREATIVE
https://www.yusen-logistics.com/

•

Au sein de la Business Unit Automotive,
• Vous êtes responsable du management RH opérationnel de 200
collaborateurs, aux côtés des Managers et de vos 2 collaborateurs.
• Vous êtes responsable du recrutement, du développement et de
l’animation de votre périmètre.

•

Pour Yusen Logistics France
•
•

•
•
1. Localisation
Petite Forêt (59)
Déplacements nationaux et européens
à prévoir
2. Package salarial
Rémunération fixe + bonus annuel +
tickets restaurant
3. Compétences & aptitudes requises :
• Master 2 RH
• 10 ans d’expérience
• Implication opérationnelle
terrain
• Vous êtes CONNECTED,
COMMITTED & CREATIVE
• Autonomie et travail d’équipe
• 1ere expérience managériale
• Anglais professionnel exigé

Vous êtes l’adjoint (e) du DRH
Vous pilotez en autonomie des projets de développement RH
transverses tels que :
▪ La centralisation des process paie et administration du
personnel
▪ Chantiers d’implication du personnel
Vous animez les relations sociales aux côtés du DRH
Vous supervisez le pôle « Légal, Paie, Administration du personnel et
data management» avec le concours de l’équipe RH et de nos
partenaires extérieurs

Votre Environnement de travail propice à la prise d’initiative et à l’innovation :
Vous rejoignez une équipe RH de 7 personnes en multi sites et travaillez avec
l’organisation RH européenne.

Notre Engagement :
Vous accompagner tout au long de votre projet professionnel par le biais de formation,
de nouvelles missions, la participation à des projets et l’implication permanente dans le
Business et la vie de l’entreprise

Pour en savoir plus sur ce recrutement, pour candidater, contactez-nous!
recrutement@fr.yusen-logistics.com

