
  

 

MANEGERE AFRIQUE recherche pour le compte d’un client, acteur incontournable dans l'univers 
de l’entrepreneuriat au BENIN et dans le cadre du développement de ses activités : 

 UN RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES (H/F) 

Description du poste 

Basé(e) au siège de cette structure à Cotonou, votre rôle sera d'être l'interlocuteur (trice) clé du service RH. A ce titre, 
vous déploierez la politique des Ressources Humaines sur un large périmètre. 
 
Motivé(e) par un nouveau challenge ? 

 Vous êtes autonome pour animer un service des Ressources Humaines  

 Vous êtes garant(e) de la bonne application des évolutions réglementaires et sociales, 

 Vous êtes responsable du pilotage du dialogue social, de l’anticipation des situations via une stratégie sociale 
adaptée, de la négociation des accords, 

 Vous êtes le(a) référent(e) sur la paie. 

 Vous participez à la mise en place des entretiens individuels et vous accompagnez les managers de 
l’entreprise dans la démarche. 

 Vous avez une posture de Conseil "business partner" auprès des Directeurs opérationnels, notamment en 
matière d'organisation du travail et des process, en tant que membre du CODIR de votre activité 

 Vous impulsez les bonnes pratiques de management, 

 Vous gérez des procédures disciplinaires complexes de A à Z, 

 Vous êtes garant(e) de la bonne application des évolutions réglementaires et sociales, 

 Vous proposez le budget Ressources Humaines pour validation à la Direction Générale et en assurez son suivi, 
notamment par la mise en place de reporting pour votre service, 

 Vous veillez à la communication et à la coordination des activités de votre service 

Profil recherché 

De formation supérieure de type Bac +4/5 en Ressources Humaines, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience dans 

une fonction similaire. 

Vous avez une expérience en management. Autonome et organisé(e), vous appréciez de travailler en équipe et 

disposez, à ce titre, d'excellentes qualités relationnelles. 

Qualités 

 Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d'équipe, rigueur, intégrité, dynamisme, capacité rédactionnelle et 
respect de la confidentialité 

 Bon(ne) communicant(e), vous êtes pédagogue, patient (e), indulgent (e) dans les situations délicates tout en 
étant intransigeant sur les règles 

Rejoignez l’équipe en envoyant  à recrutement@manegereafrique.com  au plus tard le 30 Octobre 2019  

Votre Dossier de candidature 

- Lettre de motivation 

- Curriculum Vitae 

- Une photo d’identité 

- La copie de vos diplômes et attestations professionnelles, 

- 2 à 3 références professionnelles que nous pouvons contacter  

Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s pour la suite du processus dans un délai de 2 semaines 

après la date de dépôt. 
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