
   

 

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES F/H à GIERES 

SURGIVISIO, c’est une équipe passionnée qui conçoit et propose des solutions destinées à l’imagerie interventionnelle 
3D avec navigation intégrée pour bloc opératoire. Dans un environnement de haute technologie où l’innovation 
centrale dans la stratégie de développement de l’entreprise, nous recrutons un(e) : RESPONSABLE RESSOURCES 
HUMAINES GENERALISTE H/F. 

Notre Management 

Nos valeurs prennent racine dans l’intégrité, l’engagement, la collaboration, l’excellence et l’innovation. Elles sont au 
service de nos clients et de notre équipe. La proximité de l’équipe managériale avec chacun des collaborateurs 
constitue le ciment essentiel des relations professionnelles qui s’établissent dans la convivialité au sein de nos bureaux. 
Nous pensons que l’équilibre professionnel et personnel de nos collaborateurs contribue grandement à l’excellence 
de services que nous offrons à nos clients et partenaires. Dans le cadre de la gestion de projet et/ou de mission nous 
favorisons la confiance et l’implication de chacun. Dès votre arrivée, que vous soyez un expert ou débutant dans la vie 
professionnelle, vous bénéficierez d’un accueil personnalisé afin de vous assurer la meilleure prise en main de vos 
prérogatives.   

Surgivisio est une société qui a de grandes ambitions dans un avenir proche, elle ouvre donc ses portes aux futurs 
collaborateurs passionnés par leur métier ayant une grande envie de challenge et d’ambition. 

Poste et missions  

En tant que Responsable RH, vous serez rattaché(e) à la Directrice des Ressources Humaines de la Société 

Au sein de l’équipe RH, votre fonction consiste à participer activement au déploiement de la politique RH de 

l’entreprise. Vous accompagnerez notamment la DRH sur les missions suivantes : 

-Recrutement 

-Intégration des collaborateurs 

-Administration du personnel (Contrats de travail, Fiches emploi, congés, variables de paie…) 

-Plan de formation (Mise en place, suivi, demande de financements OPCO..) 

-Evènementiel RH (réunions générales, team building…) 

-Marque employeur 

-GPEC (gestion des compétences, entretiens annuels, professionnalisation, formations, plan de carrières…) 

-Tableaux de bords RH (Turnover, absentéisme, pyramide des âges, Index égalité Femmes/Hommes…) 

-Mise en place SIRH 

-Réunions CSE (BDES, HSE) 

-Gestion de projets RH en autonomie 

 



   

 

Profil et compétences 

De formation minimum Bac +4/5 en Ressources Humaines, vous avez acquis une expérience minimum de 5 ans sur 
des postes similaires dans des secteurs soumis à de fortes contraintes réglementaires. Doté(e) d'une grande 
autonomie et polyvalence, vous savez vous adapter à des environnements opérationnels multiples et internationaux.  

La connaissance de la convention de la métallurgie sera un atout indéniable. 
 
Vous êtes rigoureux/se, organisé(e), et savez mener plusieurs dossiers de front 
Anglais courant indispensable, niveau B2 minimum. 

Rémunération annuelle brute : selon expérience 

Contact  

careers@surgivisio.com 
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