
UGIGRIP RECRUTE

Chargé·e de Ressources Humaines 

H/F

Présentation de notre entreprise

UGIGRIP, située dans la Drôme à Albon,

est une société industrielle d’environ 40

personnes. Elle est spécialisée dans

l’assemblage de petites pièces

métalliques. Elle évolue principalement

sur le marché automobile pour lequel elle

conçoit des crampons pour pneumatiques.

Afin de répondre positivement au

développement de son activité,

UGIGRIP recrute un(e) chargé(e) de

Ressources Humaines

Votre objectif

Votre principal objectif est de

déployer la politique RH de

l’entreprise.

Vous serez garant des bonnes

procédures, assurerez leur

mise en œuvre et leur

amélioration.

Vous participerez au lien

social au sein de l’entreprise.

Votre poste et vos missions

Missions : 

• Participation au pilotage des ressources humaines
• Indicateur, Calendrier RH

• RGPD

• Gestion administrative du personnel
• Contrat de travail, dossiers du personnel

• Visites médicales / habilitations

• Convention collective

• Veilles

• Paies, temps et activités
• Remontée des éléments variables et transmission au cabinet social

• Contrôle des paies, demande de régularisation

• Gestion des absences et des congés



Pourquoi postuler chez Ugigrip ?

Le Groupe THEONE dont dépend UGIGRIP, est dynamique, porté par les valeurs humaines 

et éthiques. Nous poursuivons notre développement en impliquant davantage nos équipes : 

ce sont à elles de construire leur avenir et celui de l’entreprise. 

De ce fait, nous cherchons des personnes motivées, créatives et forces de propositions.

04 75 31 75 00

recrutement@ugigrip.fr

2045 route des Fouillouses

Z.A les Marrons Axe 7 Est

26140 Albon

www.ugigrip.fr

• Vous avez une formation en ressources humaines Bac+3

• Vous avez une culture juridique, droit du travail, droit social

• Vous avez une expérience sur un poste similaire de 2 à 5 ans

• Vous êtes organisé·e, rigoureux·se, autonome 

• Vous avez le sens de la discrétion et de la confidentialité

• Vous êtes à l’écoute des besoins et des enjeux de l’entreprise

Poste en CDI - Salaire selon profil

Votre profil

• Formations
• Besoins

• Plan et budget de formation

• Demande de financement

• Gestion des recrutements
• Besoins et définition des profils

• Processus de recrutement

• Processus d’intégration

• GPEC

• Santé, Sécurité, QVT
• Conditions de travail, prévention

• Document unique

• Communication interne

• Relations sociales
• CSE

• Organisation des élections

• Communication


