30 Rue Marguerite
F - 69100 Villeurbanne - Lyon

PROCESSIUM est une PME française (48 collaborateurs, 5 millions d’euros de chiffre d’affaires, filiale au Brésil) dont le
savoir-faire est reconnu internationalement.
Depuis 2002, nous concevons, optimisons et développons des procédés industriels performants pour nos clients
internationaux dans les secteurs de l’industrie chimique pour accélérer leur transformation (chimie verte, biotechnologies
industrielles, économie circulaire, nouveaux matériaux…).
Notre réussite s’appuie sur deux piliers forts :
Notre positionnement dans la recherche, la validation de solutions industrielles innovantes avec un niveau
d’expertise peu égalé dans le monde
Notre culture aux valeurs humaines fortes : Audace, Engagement, Solidarité, Respect, Exigence, Passion.
Soutenue par un secteur chimique en pleine mutation, la croissance de l’entreprise passe par de nouveaux projets
d’implantation à l’international.
Nous recherchons notre Directeur.rice RH et Finances.
Membre du CODIR, vous participez à la définition de la stratégie de l’entreprise, vous vous assurez de la cohérence et de la
conformité des moyens mis en œuvre sur les plans humain et financier.
Au côté du dirigeant, vous jouez un rôle clé pour accompagner le développement : vous apportez une forte sensibilité RH,
vous incarnez les valeurs fortes de l’entreprise, vous faites vivre la politique RH auprès des managers et des collaborateurs
et contribuez à la cohésion de l’ensemble des équipes. Vous garantissez les équilibres financiers et supervisez la gestion
financière. Vous optimisez les sources de financement pour identifier les leviers pertinents pour accompagner le
développement de l’entreprise.
Vous vous appuyez sur une équipe pluridisciplinaire de 4 collaboratrices (Responsable comptable/ contrôleur de gestion,
comptable, gestionnaire RH et Paie, assistante de gestion) pour mener à bien les différents volets opérationnels.
Vous pilotez en direct le développement RH (recrutements, intégration, professionnalisation, fidélisation des équipes), la
relation avec les différents conseils, la recherche et l’optimisation des financements. Vous prenez en charge des projets
transverses d’ordre stratégique (création d’une nouvelle filiale par exemple).
De formation supérieure, type Ecole de Management (avec une spécialisation RH idéalement), Droit ou 3° cycle de Gestionfinances.
Vous disposez d’une expérience confirmée en PME vous donnant une vision complète de l’organisation, du management,
de la gestion et du développement d’entreprise. Vous incarnez les valeurs humaines qui contribuent à développer la culture
collaborative de l’entreprise et sa réussite. Vous apportez vos connaissances financières et votre capacité à innover dans
la recherche des leviers de financement, les nouveaux modes de management…
Empathie, qualités relationnelles et sens du dialogue vous seront indispensables pour accompagner et soutenir nos
managers dans leur rôle d’encadrants, nos collaborateurs dans leur engagement.
Vous êtes rigoureux, organisé, exigeant.
Vous aimez passer d’un dossier à l’autre et savez gérer efficacement vos priorités et celles de votre équipe.
Vous maitrisez la pratique de l’anglais.
Merci d’envoyer CV et vos motivations à : recrutement@processium.com

