
 
 

Responsable des Ressources Humaines h/f 
Contrat à durée indéterminée – Marseille 

 
 
Sous-traitant innovant clé de l’industrie cosmétique, Capsum, ouvre un poste de Responsable des Ressources Humaines h/f. 
Au sein du département Business Support, et sous la responsabilité du Secrétaire Général, vous serez en charge de structurer et 
piloter la fonction RH au sein des équipes France (180 collaborateurs).  
 

 
VOUS 
 
• Issu d’une formation supérieure en RH, vous justifiez 

d’une expérience minimum de 5 ans à un poste de 
responsable RH « généraliste » au sein d’une PME 
industrielle. 
 

• Vous maitrisez parfaitement les aspects techniques de la 
fonction et êtes un(e) expert(e) du droit social et de la 
Convention Collective de la Chimie. 
 

• Autonome et pragmatique, vous aimez le contact terrain 
et êtes reconnu pour votre aisance relationnelle. 
 

• Pédagogue et bon communicant, vous adaptez votre 
discours à vos interlocuteurs et faites preuve d’empathie. 
 

• Vous êtes rigoureux et précis. 
• Votre anglais est fluide. 

 

VOS FUTURES MISSIONS 
 
• Piloter la fonction RH : Accompagnement du 

développement des collaborateurs tout au long de leur 
parcours chez Capsum : recrutement, intégration, 
entretiens, formation, etc.  

• Renforcer et fiabiliser les processus et outils RH. 

• Accompagner les managers dans leur problématiques 
RH 

• Favoriser le dialogue social et la diffusion de la culture 
Capsum sur le terrain en collaboration avec le CSE 

• Superviser la gestion administrative du personnel en 
collaboration avec la responsable administrative du 
personnel 

• Suivre et négocier les principaux contrats sociaux 
(Mutuelle, prévoyance etc.)  

• Suivre l’évolution de législation du travail et de la 
convention collective et les nécessaires adaptations 
chez Capsum. 

COMPETENCES INCONTOURNABLES 

• Droit social & Convention collective de la Chimie. 
• Rigueur & Discrétion. 

INFORMATIONS UTILES 

• Prise de poste : ASAP (« pour demain » en Capsumien) 
• Localisation : Marseille (13013) 
• Déplacements à prévoir à Aix 

 
 

Motivé(e) et prêt(e) à vous investir au sein d’une entreprise innovante à forte croissance ? 

Envoyez-nous votre candidature sur  job@capsum.eu en précisant la référence RRH. 

Capsum donne sa chance à tous. Nous traitons les candidatures de manière équitable et évaluons avant tout les compétences et l'expérience. 
 

 
 
A PROPOS DE NOUS 

 
Offre publiée le 22/10/2021 

 

Fondé en 2008, Capsum a su en quelques années devenir un acteur clé dans le monde cosmétique grâce à son expertise unique 
en Microfluidique et à sa vision fraiche et innovante de la formulation. En véritable artisan scientifique, la société crée des produits 
"de rêve" sur mesure pour les marques du secteur. Aujourd’hui, la société a pour clients des marques créatives émergentes, ainsi 
que des grands groupes cosmétiques français et internationaux. Capsum affiche une croissance annuelle supérieure à 40%, déploie 
des structures commerciales à l’international, compte plus de 220 collaborateurs de talents qui nourrissent les succès de demain. 
Les laboratoires et l’usine historique sont basés à Marseille. Capsum dispose aussi d’un show-room à Paris, de bureaux 
commerciaux et d’une usine aux Etats-Unis. 
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