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Responsable Ressources Humaines (H/F) à Versailles (78) 

Description de VEDECOM 

 

L’Institut VEDECOM est un Institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle 

décarbonnée et durable qui rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs ...) et privés 

(constructeurs, équipementiers, sociétés de services,...). Il a été sélectionné en tant qu’Institut de Transition 

Energétique (ITE) dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat Français.  

VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en matière d’innovation dans les domaines des véhicules  

électrifiés,  autonomes  et  connectés  grâce  à  des  infrastructures  et  services  de  mobilité  et d’énergie 

partagée. 

Activités 

 

Dans un contexte de forte croissance et avec un projet de déménagement fin 2018, le département RH 

recherche un(e) généraliste des ressources humaines qui sous la responsabilité du Directeur des Ressources 

Humaines participera à l’ensemble des missions RH de l’Institut.  

- Il/elle pilotera des projets RH initiés par la Direction (convention annuelle, digitalisation RH, marque 

employeur, réseaux sociaux, …) 

- Il/elle supervisera la paie (paie externalisée) 

- Il/elle contribuera à l’amélioration des process RH (embauche et intégration, gestion des étrangers, 

reporting et tableaux de bord sociaux, paie, entretiens annuels,…) 

- Il/elle coordonnera la communication interne RH de l’Institut 

- Il/elle sera le back-up des autres généralistes et participera aux activités de recrutement, de formation… 

 

Profil Recherché 

 
Titulaire d’un Master 2 avec une spécialisation en Ressources Humaines, vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 

ans sur une fonction similaire. Vous vous distinguez par votre faculté à travailler en équipe, vos prises 

d’initiatives, vos qualités d’organisation ainsi que votre sens de la discrétion. Votre excellent sens du relationnel 

et votre capacité d’adaptation vous permettent d’interagir et de collaborer avec différents acteurs internes et 

externes. Vous avez un bon niveau d’anglais, vous maîtrisez parfaitement les outils du Pack Office (Word, Excel, 

Powerpoint) et vous êtes à l’aise avec les outils digitaux.  

Rejoignez-nous pour relever ce nouveau challenge professionnel ! Déménagement sur Versailles Satory en 

novembre prochain.  

Nature du contrat CDD 12 mois  

Localisation 77 rue des Chantiers, Versailles 

Responsable hiérarchique DRH 

Démarrage Juillet 2018 

 

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante: apply.26458-Y3cAD7@apply-talentdetection.com pour 

nous envoyer votre CV et lettre de motivation! Merci de préciser la référence de l’annonce dans l’objet du mail  

 

Publiée le 13/06/2018 Référence annonce: DRH/001/2018 

 

mailto:apply.26458-Y3cAD7@apply-talentdetection.com

