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Description de Poste 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Titre du poste Relais Ressources Humaines  

Niveau actuel  400 

Date de validation  

BU CARREFOUR BANQUE 
 

MISSION GENERALE   

 
Garantir la bonne mise en œuvre opérationnelle de la Politique et de la Stratégie de la Direction des 
Ressources Humaines sur son périmètre et en collaboration avec les Services DRH du siège et les 
différentes Directions de Carrefour Banque. 
 

 

POSITION DANS L’ORGANIGRAMME 
 
 
 
 
 
 
  

  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTEXTE   
A rediger 

INTERLOCUTEURS INTERNES ET EXTERNES 

 
Internes : 
Collaborateurs et managers d’agences ou de services 
Responsables et Directeurs toutes Directions 
Représentants du personnel 
Responsable de service Relations Sociales et Manager Paie 
Manager Indicateurs RH 
Homologues autres Bus 
 

Poste concerné 

 

Relais Ressources Humaines 

    DRH   

 
Responsable Ressources Humaines  
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DOMAINES DE RESPONSABILITES / ACTIVITES PRINCIPALES 
- Femmes & Hommes 

 

- Accompagne l’encadrement en apportant aux opérationnels un conseil expert dans 
l’application des process Ressources Humaines 

- Anime des actions de formations (individuelles ou collectives) pour développer les 
compétences RH et managériales des collaborateurs  

-  
-  

- Actifs 

 

- Entretien des relations régulières et constructives avec les partenaires sociaux 
- Identifie et promeut les bonnes pratiques dans le souci de favoriser le bien être au travail 
- Garanti une présence et une disponibilité régulière au sein des services placés dans son 

périmètre afin d’assurer le rôle de support Ressources Humaines opérationnelles 
 

-  

- Marchandises ou Métier 
 

- Garanti le respect des règles relatives au cadre du travail (Droit du travail, Accords collectifs, 
RI,..)  

- Garanti la mise en œuvre de l’ensemble des actions permettant de porter la politique et la 
stratégie de la DRH sur son périmètre et à se titre : 

- participe à l’organisation des recrutements et mobilités internes et externes et 
formalise les demandes administratives permettant leur réalisation (contrat de travail, 
avenant…) 

- participe au pilotage des effectifs afin de maitriser les frais de personnels 
- anime les campagnes d’entretien annuel, organise les Comités Carrière pour son 

périmètre et participe à l’identification des collaborateurs à potentiel évolutif afin de 
préparer les plans de succession  

- animes les indicateurs RH et accompagne l’encadrement dans la mise en œuvre des 
plans d’actions correcteurs  

-   Propose des solutions RH opérationnelles permettant de répondre aux besoins de l’entreprise 
- Prémuni l’entreprise contre les risques psychosociaux en organisant à chaque fois que 

nécessaire les diagnostiques des unités de travail placées dans son périmètre.  
- Représente la Direction des Ressources Humaines lors des CSSCT locaux et accompagne les 

élus lors des enquêtes CSSCT. 
-  
-    

- Argent 

 
Externes (à Carrefour) :  
Acteurs locaux de l’emploi (Pole emploi, mission locale..) 
Ecoles 
DIRECCT et inspection du travail 
Médecine du travail 
Tribunaux  
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- Propose des actions correctrices nécessaires à la maitrise des frais de personnel 
- Garanti le respect de la réglementation sociale au quotidien afin de réduire le risque de litige 
- Prépare et fourni, en coordination avec le Service Relations Sociales, les éléments factuels 

nécessaires aux dossiers de contentieux et représente l’entreprise dans les différentes 
instances 

- Rempli les reporting nécessaires à la centralisation des indicateurs RH 
 

 

 

PROFIL REQUIS  
 

 
 Compétences techniques / métiers  

 

Rigueur, méthode 

Synthèse et capacité analyse  

Sens du contact  

Confidentialité et exemplarité 

Agile 

Sens de l’empathie  

Gestion de projet 
 

 Compétences qualités requises : 
 
 
ESPRIT COMMERCANT 
Aller au contact du client / Prendre des décisions avec un 
œil client  / Anticiper les besoins du client / Anticiper les risques /  Agir en entrepreneur 
 
ESPRIT D’INITIATIVE 
Etre autonome / Etre responsable / S’ouvrir aux idées nouvelles / 
/ Apprendre de ses échecs  / Donner le droit à l’erreur / Prendre du recul / Porter le changement  
 
ESPRIT COLLECTIF 
Favoriser la diversité  / Avoir de l’empathie / Témoigner de la confiance / Encourager la coopération/ 
Développer les collaborateurs / Générer de la performance collective. 
 
LEADERSHIP 
Faire preuve d’Ethique / Communiquer avec impact / Assumer ses décisions / 
Développer un réseau utile à sa profession / Avoir des idées au-delà de son périmètre / prendre en 
compte l’environnement et l’avenir 
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PERSPECTIVES D’EVOLUTION ET PARCOURS POTENTIEL  
 

 Evolution verticale 
 

Responsable RH généraliste 
Responsable Régional RH dans une autre BU 

 
 Evolution horizontale 

 

Manager Indicateurs RH 
Manager Développement RH 
Relais Formation 
Manager Ressources Humaines dans une autre BU 
 

 


