Pour accompagner sa croissance, Danaé recrute un chef de projet SIRH
Rejoindre Danaé, c'est rejoindre un cabinet de conseil dynamique, prospère, qui vous accompagnera tout au
long de votre carrière au travers de missions variées et
pleines de challenges.
Rejoindre Danaé, c'est aussi rejoindre un cabinet à taille
humaine qui a su créer une vraie communauté autour
du SIRH et du contrôle de gestion sociale, toujours à la
recherche d'innovations, favorisant la créativité, le
partage et l'apprentissage.
Les missions proposées vous permettront de
travailler avec les Directions Ressources Humaines de
grands groupes
français et internationaux sur des missions à forte valeur ajoutée allant de l'optimisation de l'organisation RH,
la maitrise d'ouvrage SIRH à l'amélioration du pilotage RH.

Descriptif du poste
Vous interviendrez en qualité de chef de projet SIRH sur des projets d’implémentation de solutions de
développement RH en entreprise, sur un périmètre France et international.
Vous serez ainsi amené à travailler sur des missions comprenant de l’analyse de besoins et rédaction de cahier
des charges, des audits des process et systèmes en place et conseil sur les évolutions possibles et leur mise en
œuvre… Vous serez également en relation directe avec les éditeurs et autres prestataires (anglais et français)
et vous devez maitriser parfaitement la gestion de projet SIRH.
Au minimum 1 expérience significative est requise dans la mise en place de suites RH (Success Factors,
Workday, Talentsoft, Technomedia, Cornerstone…).

Informations pratiques
La grande majorité de nos missions se déroulent sur Paris et Région parisienne.
Rémunération attractive et fortes possibilités d’évolutions.

Profil :
De formation supérieure (Ecole de Commerce ou d’Ingénieurs ou informatique, Master universitaire), vous êtes
à l’aide dans la gestion de projet SIRH, en anglais comme en français et connaissez les outils de développement
RH. Autonome, organisé, vous aimez travailler en équipe dans des contextes clients variés. Votre capacité
d’analyse, votre rigueur et votre réactivité, votre sens des responsabilités et votre polyvalence vous permettront
de mener à bien toutes ces missions et de travailler au sein d’une structure à taille humaine.
Profil ciblé : 3 ans d’expérience en SIRH au minimum
Pour postuler, merci de me transmettre par mail votre CV ainsi qu'une lettre de candidature
mettant en avant vos expériences SIRH.

