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Technicité, innovation et engagement sont trois valeurs profondément ancrées chez Rohde & Schwarz. 
Leader mondial des communications sans fil, nous concevons des solutions tournées vers l’avenir pour un 
grand nombre de marchés en croissance tels que la technologie de téléphonie mobile, les 
radiocommunications, la télévision numérique et la cyber sécurité. Nos savoir-faire s’expriment dans plus de 
70 pays du monde, grâce à nos collaborateurs qui partagent le principal objectif : faire partie des meilleurs!  

ROHDE & SCHWARZ France, filiale du groupe ROHDE & SCHWARZ, recherche actuellement le candidat 
idéal pour le poste : 

Gestionnaire Ressources Humaines  

Votre mission 

Rattaché(e) à la Directrice des Ressources Humaines des filiales de Rohde et Schwarz en France, le/la 
Gestionnaire RH rejoint une équipe de professionnels RH dynamique et fortement impliquée dans la vie de 
l’entreprise. Rigoureux et fiable dans l’exécution de ses missions, le/la candidat(e) travaillera sur des outils 
et des workflow modernes et performants de gestion RH.   

Paie 

 Suivi du processus de paie externalisée : embauches, contrôles des bulletins soldes de tout compte, 
déclaratifs, paies d’expatriés 

 Administration du personnel : contrat, visites médicales, gestion des absences, maladie  

Formation 

 Gérer le plan de formation de l’entreprise  
 Gérer la planification, et le suivi administratif des actions de formation tout au long de l’année 
 Réaliser des statistiques ainsi que des documents qualitatifs pour les représentants du personnel, 

et la Direction 

Recrutement 

 Créer des offres d’emplois, effectuer le sourcing et la sélection des candidats 
 Organiser et participer aux entretiens de recrutements  
 Gérer les formalités administratives liées à l’entrée du salarié dans l’entreprise et favoriser leur 

intégration 
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Votre profil  

 Polyvalence, ouverture au changement 
 Confidentialité 
 Esprit d’équipe 
 Rigueur et structure 
 Proactivité 
 Sens de la communication, à l’aise sur les réseaux sociaux 
 Maîtrise de l’anglais 
 Maîtrise du Pack Office 
 La connaissance du logiciel de paie ADP Décidium ou Décidium Web est un plus.  

 

Votre formation/expérience  

 Expérience minimum de 3 ans en paie 
 Bac +3 : Licence RH/Paie 

 

Le poste est basé à Meudon la Forêt / Zone d’emploi de Vélizy 

Adressez CV + lettre de motivation à Chloé Brisset, candidature.rsf@rohde-schwarz.com 

 


