
DESCRIPTIF DE POSTE  
13/05/2015 

Responsable Ressources Humaines 

Le service d’accompagnement au recrutement de l’Aderly recherche 
1 Responsable des Ressources Humaines pour le compte de l’entreprise 
Eco- déchets en cours d’implantation. 
Éco.Déchets est une société jeune, indépendante et innovante de 60 salariés ayant 
pour activité la collecte des déchets ménagers pour les Collectivités Locales. Elle est 
principalement implantée aujourd’hui en Alsace, en Lorraine et en Rhône-Alpes et 
poursuit un développement rapide au travers de filiales régionales. 
 
Mission confiée : 
Le/La Responsable des Ressources Humaines (RRH) gère avec le Président 
d’éco.Déchets les enjeux de ressources humaines de proximité pour éco.Déchets et 
ses filiales, et conseille les managers en garantissant le respect des pratiques RH. 
 

Tâches à effectuer : 
 

 La gestion de la mobilité du personnel (recrutements, transferts, départs)  

 La mise en œuvre de la politique salariale et de compétences 

 Le suivi administratif des salariés (contrats, paie, maladie, congés, formations…) 

 L’accompagnement dans la gestion des relations sociales 

 L’expertise en droit social  

 Le conseil et l’assistance aux managers opérationnels 

 Le déploiement de projets structurants 

Rapporte au Président d’Eco.Déchets et collabore avec le directeur d’exploitation et les 

directeurs de filiale régionale, ainsi que les services supports externes (comptabilité, 

juridiques…) et les services administratifs compétents 

Profil recherché : 
 

 Formation : bac +5 avec spécialité en ressources humaines 

 Expérience : au minimum 5 ans en Ressources Humaines 

 Capacité d’écoute, d’observation et d’empathie 

 Connaissances en psychologie du travail 

 Sens de la communication et du relationnel 

 Sens de l’initiative, de l’organisation et des responsabilités 
 

Conditions : 

 Poste en CDI - basé à Lyon (Presqu’île) – déplacements fréquents (1 à 2 jours 
par semaine) 

 Permis B 

 Salaire annuel d’environ 35 à 40 k€ /an 

 Début possible à partir du 15 juin 2015 
 

Adressez votre CV + LM à recrutement@investinlyon.com sous réf MP/ECO/RRH 

mailto:recrutement@investinlyon.com

