
 
 

Offre créée le 02/10/2020 – MAJ le 19/10/2020 

Offre d’emploi :  
Chargé de Développement Ressources Humaines F/H 

 
Présentation de l’entreprise  
 
Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique, innovante et avec de fortes perspectives d’évolution et de 
croissance dans les domaines de l’hygiène et de la cosmétique ? 
Rejoignez-nous ! 
 
EURO WIPES, filiale du groupe ANJAC HEALTH & BEAUTY dont le chiffre d’affaire approche 400 millions d’euros et 
emploie plus de 2 000 collaborateurs, produit à façon des lingettes, cotons, compresses et masques imprégnés pour 
le compte de marques internationales et de laboratoires cosmétiques et pharmaceutiques.  
Afin d’accompagner notre croissance, nous recherchons des talents capables de s’investir dans l’amélioration 
constante de nos processus et d’être acteurs dans la progression de notre organisation. 
 
Notre société est située en Eure et Loir (28 – Nogent-le-Rotrou) entre LE MANS et CHARTRES. 
 
Descriptif de l’offre  
 
Dans le but de renforcer et d’accompagner notre Service RH dans son développement et la conduite de projets, nous 
recrutons un/e chargé(e) de Développement RH. 
Rattaché(e) à la Responsable Ressources Humaines, vos missions seront les suivantes : 
 
Recrutement : 

ü Gestion opérationnelle des recrutements : de la définition du besoin jusqu’à l’intégration du nouveau 
collaborateur en passant par : 

o La rédaction, la diffusion et le suivi des annonces sur les différents jobboards,  
o Le tri et la pré-sélection des candidatures (débriefing avec les opérationnels, prise de rdv et 

confirmation mail, etc…), 
o La participation aux entretiens, 
o Le suivi des candidatures (retour candidats, réponses…), 
o L’accueil et le suivi de l’intégration (livret d’accueil, parcours d’intégration), 

ü Participation à des forums et relations écoles. 
 
Formation et développement RH : 

ü Recueil et analyse des besoins en formation, participation à l’élaboration du plan de développement des 
compétences, 

ü Relation avec les différents acteurs de la formation professionnelle (organismes de formation, OPCO), 
ü Suivi des process de développement RH (entretiens annuels & professionnels) et amélioration/simplification 

des outils, 
ü Participation à des projets transversaux, 
ü Développement de la marque employeur. 

 
Profil recherché 
 
De formation supérieure en Ressources Humaines, le recrutement et la formation n’ont plus de secrets pour vous ! A 
ce titre, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans, dans une fonction similaire, et nécessairement acquise dans 
un environnement industriel.  
La rigueur, la discrétion et le respect de la confidentialité des données et informations en lien avec nos collaborateurs 
et l’entreprise font partie de vos valeurs.  
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Vous êtes agile avec le Pack Office et les réseaux sociaux et vous savez également faire preuve de créativité et 
d’initiatives. 
 
Informations contractuelles  
 
Contrat à Durée Indéterminée – temps plein 
Démarrage dès que possible – janvier au plus tard 
 
Contact  
 
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par email à recrutement@eurowipes.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


