OFFRE D’EMPLOI
Poste : Relais RH Fermes(H/F)
Contrat local en CDI – A pourvoir dès que possible
Lieu : 1 poste sur Agadir et 1 poste sur Dakhla (Maroc)
Le Groupe Azura est l’un des principaux acteurs européens dans le secteur des fruits et légumes frais (tomates, herbes
aromatiques, agrumes) et distribue ses produits auprès des plus grandes GMS européennes.
En expansion depuis plusieurs années, son activité intégrée (depuis la pépinière jusqu’à la distribution) nécessite le support
d’une fonction RH performante, pragmatique, innovante et proactive. AZURA dispose ainsi sur ses sites d’une équipe RH
centralisée autour des processus RH clés et travaille à mettre une équipe RH de proximité pour accompagner le développement
humain et décliner la stratégie RH.
Le groupe Azura recherche :

2 Relais RH Fermes (H/F)
Missions :
Rattaché(e) au Responsable Relais RH Fermes du Groupe AZURA, vous interviendrez sur un périmètre de fermes sur la région
d’Agadir. Vous serez l’interlocuteur privilégié des salariés, afin de faciliter les relations entre les ouvriers, le

management, l’administration et la Direction, et participer ainsi au bon fonctionnement du travail et au maintien
d’un bon climat social. Vos tâches consisteront notamment à :
•

Recevoir, coordonner et assurer le traitement de l’ensemble des demandes des salariés relevant du domaine
Social

•

Suivre quotidiennement tous les événements qui peuvent nuire au bon fonctionnement du travail et au
maintien d’un bon climat social

•

Tenir informés les Responsables (Chefs de Culture/ Responsables Station) des évènements significatifs
relatifs à leurs sites

•

Assister à toutes réunions ayant un impact sur l’organisation du travail, le climat social, et le personnel

•

Prévenir et traiter en lien avec le service Contentieux tous les conflits du personnel

•

Assurer un contact permanent avec les représentants du personnel ; participer, préparer ou animer les
réunions avec les IRP

•

Remonter à la Direction les sujets sensibles et les zones de risque identifiés, en vue notamment de la
prévention des conflits individuels ou collectifs ;

•

Veiller au respect du système de gestion de la qualité et des procédures concernant le Titulaire du poste
ainsi que le système de Management de santé et sécurité au travail.

•

Veiller à l’amélioration continue du système de gestion de la qualité et santé et sécurité au travail.

Profil :
Vous avez un niveau BAC + 4, spécialité Ressources Humaines, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum dans un poste
équivalent, idéalement dans une entreprise du secteur agricole.
Sens du relationnel, diplomatie, proximité terrain, capacité à anticiper et gérer les conflits, autonomie, rigueur, sont des atouts
pour la réussite dans ce poste.
Français courant à l’écrit et à l’oral.
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Vous pouvez adresser votre CV et lettre de motivation par mail obligatoirement (pas de courrier) à : recrutement@azuramaroc.com en précisant dans l’objet du mail : Candidature Relais Social Agadir.

