Description de poste de DRH
Fondée en 1819, ESCP Business School a formé plusieurs générations de dirigeants et d'entrepreneurs. Ecole de Management leader
en France grâce à ses six campus urbains à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie, et à son identité profondément
européenne.
ESCP Business School en Europe c’est aujourd’hui : 500 collaborateurs - dont 173 enseignants-chercheurs, 7.000 étudiants et un
réseau de plus de 50.000 Alumni, l’école souhaite aujourd'hui accélérer son développement et asseoir un positionnement unique et
innovant dans le paysage éducatif européen.
Etablissement d'enseignement supérieur consulaire, composé d'agents publics et de salariés de droit privé, ESCP BS recherche son/sa
DRH Groupe dans le cadre de son développement.
Missions :
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et rattaché(e) au Directeur Général Adjoint, en charge des Affaires Générales, vous
participez à l'élaboration de la stratégie RH et à sa mise en œuvre. Vous managez une équipe de 9 personnes et assurez un niveau
complexe de prestation de service pour l’ensemble des aspects Ressources Humaines du Groupe. La Direction des Ressources
Humaines est organisée autour de 3 pôles : Administration & paie du personnel, Développement RH, Relations sociales et
Compensation & Benefits.
Véritable conseil et support auprès des managers français et des campus, vous les assistez dans leurs décisions RH. Votre rôle est
central en matière d'accompagnement du changement, d'évolution de l'organisation, de développement RH. De même, vous êtes moteur
pour développer la qualité de vie au travail et proposez les évolutions et innovations nécessaires. Vous pilotez les grandes opérations
de votre domaine, comme les recrutements, la politique sociale et salariale, le plan de formation, la GPEC, le pilotage de la masse
salariale, l'établissement de la paie et des déclarations sociales, le pilotage du SIRH et la communication interne RH.
Vous contribuez à un dialogue social constructif avec les organisations représentatives du personnel et veillez au bon fonctionnement
des instances représentatives des personnels. Vous êtes garant du respect des règlements intérieurs applicables au personnel, vous
gérez, le cas échéant, les conflits et les procédures disciplinaires.
Dans le cadre de l’approche Groupe de la politique RH, vous êtes en charge de mettre en œuvre des réunions de travail avec les
correspondants RH des campus ainsi que d’un reporting Groupe.
Vous serez amenée à interagir régulièrement avec la DRH de l'actionnaire principal.
Vous impulsez une politique dynamique, innovante et avez un rôle majeur d'animation, de motivation et de conduite du changement.
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Vous possédez une expérience de 15 ans en qualité de Directeur des Ressources Humaines dans des entreprises en
transformation aussi bien culturelle que structurelle et vous saurez les accompagner.
Vous bénéficiez d’une expérience dans des projets de transformation de grandes ampleurs dans des entreprises en pleine
croissance.
Vous êtes structuré(e), rigoureux(se), à l’écoute de vos collaborateurs et vos interlocuteurs.
Vous serez capable de mettre en œuvre des outils de pilotage et une méthodologie adaptée aux ambitions d’une jeune structure
privée.
Vous êtes reconnu(e) pour vos connaissances pointues sur tout le périmètre RH (recrutement, développement des compétences,
relations sociales, paie…)
Vous avez participé à la mise en place d’un CSE et vous êtes capable d’accompagner et travailler avec un CSE récemment créé.
Votre aisance en Anglais (oral et écrit) fera de vous un acteur majeur du groupe.
Vous savez être ferme en toute diplomatie dans toutes les situations.
Idéalement, vous avez une expérience professionnelle dans un établissement d’enseignement supérieur.
Au-delà de vos compétences métier, vous êtes dynamique, engagé(e), positif(ve), aimant le changement pour déployer une
culture RH performante dans une institution en développement permanent.

Localisation :
ESCP Europe Campus Paris / Montparnasse
3 rue Armand Moisant
75015 PARIS
Nature du contrat : CDI

