
 

 

 
 

PROFALUX, est une entreprise industrielle intervenant sur le marché du volet roulant vendu aux 

professionnels installateurs et aux négoces.  

Avec une croissance forte et régulière chaque année, PROFALUX a réalisé plus de 78 M€ de chiffre 

d’affaires en 2017.  

Ses perspectives de développement et de croissance sont élevées. 

 

PROFALUX donne une part prépondérante au respect des relations humaines et c’est dans une 

ambiance conviviale qu’elle s’attache au professionnalisme et à la culture du résultat comme à la 

performance de chacun de ses collaborateurs.  

 

Pour mener à bien les défis d’organisation des Ressources humaines dictés par son développement 

rapide et ses perspectives de croissance, PROFALUX recherche un ou une  

 

Nous recherchons un(e) CHARGE(E) DE MISSIONS RH 
 

Rattaché(e) à la Directrice Administrative et Financière, il (elle) aura la responsabilité de diverses 

missions liées à l’organisation des Ressources Humaines dans la société PROFALUX.  

 

Dans un premier temps ses deux missions principales seront les suivantes : 

 

1 Mise en place d’un processus de recrutement en structurant et réactualisant les outils et 

moyens déjà existants dans l’entreprise. 

• L’analyse des besoins avec l’aide du manager, futur responsable du collaborateur recherché, 

pour la rédaction d’une définition de poste. 

• La gestion de la phase de recrutement avec la diffusion du poste recherché et l’incitation des 

candidats à se faire connaître : réseaux sociaux, « marketing RH »-Mise en avant des valeurs de 

l’entreprise et de ses atouts. 

• Participation à la sélection des candidatures et aide au choix final. Responsable de l’accueil et 

du suivi du parcours d’intégration. Planification et suivi des formations auprès des différents 

collaborateurs formateurs. Le chargé de mission s’assurera également de l’existence d’un 

programme de formation à jour dans chaque service concerné et de la capacité à former et 

évaluer le résultat de la formation. 

 

2 Prise en charge de la gestion administrative liée à la sécurité au travail : 

• Déclaration et suivi des AT 

• Suivi des visites médicales, lien avec la Médecine du Travail et l’inspection du Travail. 

• Mise en place d’actions de prévention, d’information et de formation,  



 

 

• Mise en place d’une organisation et de moyens adaptés pour assurer la sécurité au travail que 

ce soit au niveau de l’atelier mais également dans les bureaux (projet de prévention des TMS 

avec un ergonome), et pour les technico-commerciaux itinérants. 

• Mise en place et suivi du plan de formation sécurité. 

• Animation et suivi du CHSCT 

 

 

Missions complémentaires : 

• Faire un plan d’amélioration de la fonction RH dans l’entreprise ; Diagnostic, recommandations, 

apports 

• Rédaction des procédures RH ; structuration si besoin. 

• Organisation et mise en place des élections du CSE  

• Animateur (trice) des formations « Mieux comprendre l’entreprise » à l’occasion des 50 ans de 

Profalux en 2019. 

 

 

Les moyens dont il disposera : 

• un travail en équipe au sein du pôle administration-finances et plus globalement avec les 

responsables de services. 

• les outils de gestion de la société, notamment l’ERP (SAGE ADONIX X3), ainsi que la plateforme RH 

de SILAE. 

• des outils de bureautique (maîtrise du pack office) 

• Le recours à des cabinets extérieurs  ou sociétés d’intérim pour les recrutements 

 

Profil recherché : 

Le futur chargé de mission est de formation supérieure minimum BAC+5. 

Une expérience de  5 ans  réussie dans une fonction similaire est demandée. 

En fonction du niveau de réussite de la présente mission, celle-ci sera appelée à évoluer vers la 

création d’un poste de responsable des RH. (Contrat intérim d’une durée de 6 mois dans un premier 

temps, puis transformation en CDD ou CDI par la suite). 

 

La persévérance, la rigueur, la motivation et l’investissement, l’enthousiasme, le sens de 

l’anticipation et la réactivité ainsi que la discrétion devront être les principales qualités personnelles 

du futur Chargé de mission. 

 

Salaire :  
Selon expérience du candidat  
 
 

La mission est immédiatement disponible et basé à THYEZ en Haute-Savoie.  

Découvrez la société PROFALUX et l’ensemble de ses offres sur www.profalux.com 
 


