
GROUPE CAILLE 
RECRUTE

Chargé.e de développement RH H/F

Au sein de la Direction des Ressources Humaines, le service développement RH contribue au 
développement de l’entreprise sur les plans stratégiques et opérationnels,. 
Sous la direction de la Responsable développement RH, le/la chargé.e de développement RH 
participe au développement des compétences de l’entreprise. Il conseille et accompagne les 
salariés et les responsables hiérarchiques. 

 
VOTRE MISSION SI VOUS L’ACCEPTEZ  

▪ Contribuer à la politique de recrutement du Groupe Caillé pour attirer les futurs talents 

▪ Contribuer à la politique de formation et de développement des compétences du Groupe 
Caillé 

▪ Participer à la politique de gestion des emplois et des parcours professionnels 

▪ Participer à la politique Handicap du Groupe Caillé 

▪ Être en veille active sur les pratiques et tendances RH innovantes 

▪ Participer à tous projets en lien avec la direction des Ressources Humaines  

COMMENT RÉUSSIR SUR CE POSTE ? 

En ayant un vrai intérêt pour le métier, 
En ayant le goût du travail bien fait 
En adoptant des démarches proactives en collaboration avec l’équipe en place. 

CE QUE VOUS RETIREREZ DE CE POSTE ? 

Le plaisir et la fierté de participer activement au développement pérenne et au rayonnement du  
Groupe Caillé en partageant l’ensemble de nos valeurs : Respect, Solidarité, Partage ! 

Mais aussi, et surtout, parce que nous sommes le Groupe caillé, au cœur de la vie des réunionnais 
depuis plus de 120 ans, vous bénéficierez d’une qualité de vie au travail, dans une équipe à 
l’esprit familial, soudée et fière de travailler ensemble. 
Enfin, nous attachons également une importance majeure au développement de nos 
collaborateurs. C’est pourquoi, nous serons à vos côtés, à votre écoute, pour soutenir vos besoins 
en terme de formation et d’outils afin de vous permettre de mener à bien votre mission. 

SI VOUS VOUS RECONNAISSEZ CI-DESSOUS, C’EST QUE CE POSTE  EST FAIT 
POUR VOUS 

• Vous disposez d’un BAC+3/BAC+5 dans le domaine des Ressources Humaines 
• Vous avez une expérience de 2 à 3 ans dans le domaine  
• Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles , votre écoute et votre empathie 
• Vous  êtes disponible et vous avez une forte capacité de travail 
• Vous êtes organisé et vous savez gérer votre temps, 
• Vous avez un esprit de synthèse, 
• Vous savez être persuasif  
• Vous avez une bonne capacité d’adaptation 
• Vous maitrisez le droit du travail 
• Vous maitrisez les outils de la suite Microsoft (Excel, Word, Power Point, Outlook) 
• La maitrise de CANVA serait appréciée  

QUE PROPOSONS NOUS ? 

• CDI à temps plein. 
• Poste basé au Port 

Rémunération : fixe selon profil sur 13 mois, à quoi s'ajoutent d’autres avantages (Tickets 
restaurant, intéressement, participation entreprise pour la mutuelle, remises sur achats groupe….)

Envoi des candidatures à recrutement@caille.com 

mailto:Recrutement.auto@caille.com

