Emploi : Directeur des Ressources Humaines
Voir l’offre en ligne

LA SOCIÉTÉ

Eléments / www.elements.green
LE POSTE

Directeur des Ressources Humaines
Contrat de travail : CDI
Durée : Temps plein
Expérience requise : 4 à 5 ans d’expériences en poste similaires
Localisation : France / Occitanie / Montpellier
Secteurs d’activité : Energie, hydroélectricité, photovoltaïque, éolien, EnR
Domaines : Ressources Humaines
Début : dès que possible

Déscriptif de la société
• Eléments est un développeur, constructeur et, à terme, exploitant, de projets d’énergies
renouvelables sur 3 filières : éolien terrestre, photovoltaïque, petite hydroélectricité.
• 50 collaborateurs répartis sur 3 agences en France (Montpellier, Perpignan et Paris).
• Eléments a pour objectif 1,5GW de projets EnR à 2025 dont 890 MW éoliens autorisé.
• Eléments est une jeune société 100% française développant son expertise sur toute la
chaîne d’un projet EnR. Elle développe son ancrage territorial et son portefeuille de projets
depuis 2015 sur plusieurs départements. Eléments est une start-up française à l’état
d’esprit familial en forte croissance où les relations humaines entre les collaborateurs
et l’implication de chacun constituent des éléments clés. L’entreprise bénéficie de
l’actionnariat et de l’expertise technique et financière du groupe Noria, exploitant de
parcs éoliens. Ce partenariat appuie la solidité financière de l’entreprise. La particularité
d’Eléments est de développer des projets ancrés aux territoires, avec une orientation
forte sur le participatif / la concertation citoyenne et l’intégration des partenaires dans
les projets. Les valeurs de la société sont orientées vers cette approche collaborative des
projets et des hommes.
• Dans le cadre de sa croissance, Eléments est en recherche de talents pour accompagner
la structuration de l’entreprise. Il s’agit d’une création de poste pour créer le service RH
de l’entreprise.

Déscriptif de l’offre de d’emploi
Le/la Directeur/trice des Ressources Humaines :
• Définit et met en œuvre la politique de gestion des ressources humaines (recrutement,
rémunération, mobilité, gestion des carrières, ...) de la structure.
• Elabore ou supervise la gestion administrative du personnel (dossiers individuels, paie, ...).
• Contrôle l’application des obligations légales et réglementaires relatives aux conditions
et aux relations de travail.
• Organise le dialogue social et participe aux opérations de communication interne liées
aux mutations de l’entreprise.
• Assure la gestion de marque employeur
• Est membre du Comité de Direction et participe à la définition des orientations
stratégiques de la structure.

Principaux enjeux du poste
• Structurer la fonction RH dans une start-up en garantissant la convivialité et l’agilité
des premières années
• Incarner le socle de valeurs de l’entreprise, notamment la coopération et la flexibilité
• (Re)penser l’entreprise comme un incubateur de talents grâce au management par
l’accompagnement, la formation et l’autonomie
• Être force de proposition pour l’évolution des carrières
• Participer à la structuration de l’activité à l’international
• Se sentir responsable de la qualité de la vie quotidienne (savoir changer une cartouche
d’encre, laver la vaisselle de ses collaborateurs à la pause déjeuner…)

Compétences requises
• Ecole d’ingénieurs / Ecole de commerce / Master RH /
• Attrait pour les fonctions marketing
• Connaissance générale du secteur EnR appréciée

Aptitudes recherchées
• Aisance relationnelle primordiale – Profil aimant le contact
• Endurance, dynamisme
• Polyvalence, autonomie et rigueur
• Capacité à travailler en équipe

Contact
Pierre-Alexandre CICHOSTEPSKI
pierre-alexandre.cichostepski@elements.green
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