
 

 

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES INTERNATIONALES H/F

Créé en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni 
de religion et se consacre à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde.

Le SIF recherche un(e) Responsable RH

Sous la responsabilité hiérarchique de la Direct
des Programmes et Opérations Internationales, le/la responsable des RH internationales devra prendre en charge le 
pilotage, la gestion et le développement des Ressources H
expatriés et nationales.  

Les principales missions seront les suivantes 

� Elaboration et/ou actualisation de la politique RH expatriés
� Gestion des dossiers des salariés expatriés
� Gestion du recrutement de la mobilité et de la fidélisation
� Gestion des aspects financiers pour le
� Assurer un suivi des évolutions juridiques, légales, sociales et fiscales 

et proposer les aménagements nécessaires
� Assurer le management d’une équipe de 3 personnes.

 
 

La liste des tâches n’est ni exhaustive, ni limitative et est évolutive.

Profil:  

De formation supérieure (BAC+4/5) en RH ou AES
RH des expatriés en contexte humanitaire.

Autonome, réactif (ve) et organisé(e) vous possédez une connaissance pluridisciplinaire des champs RH.

Vous avez un anglais bilingue, maîtrisez les outils informatiques (Pack Office)

Contrat / Rémunération : 

CDI à temps plein. Déplacements à l’international à prévoir.
Rémunération selon profil. Titres restaurant
 

Merci d’envoyer votre candidature  (CV

 
 

Parce qu'au Secours Islamique Franc
Nous étudions toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir.
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Responsable RH Internationales pour ses bureaux de Massy (9

té hiérarchique de la Directrice des Ressources Humaines et en lien fonctionnel avec le Directeur 
des Programmes et Opérations Internationales, le/la responsable des RH internationales devra prendre en charge le 

le développement des Ressources Humaines des missions internationales pour les équipes 

Les principales missions seront les suivantes : 

laboration et/ou actualisation de la politique RH expatriés et être force de proposition, 
Gestion des dossiers des salariés expatriés (contrats, packages de rémunération etc.),

recrutement de la mobilité et de la fidélisation du personnel expatrié, 
Gestion des aspects financiers pour les RH expatriés,  
Assurer un suivi des évolutions juridiques, légales, sociales et fiscales pour adapter les schémas contractuels 
et proposer les aménagements nécessaires, 

d’une équipe de 3 personnes.   

st ni exhaustive, ni limitative et est évolutive.  

RH ou AES. Vous justifiez d’un expérience de 5 ans impérative dans la gestion 
RH des expatriés en contexte humanitaire. 

(ve) et organisé(e) vous possédez une connaissance pluridisciplinaire des champs RH.

îtrisez les outils informatiques (Pack Office) et êtes mobile à l’international.

Déplacements à l’international à prévoir. 
restaurant, transport en commun (50%) pris en charge.  

Merci d’envoyer votre candidature  (CV + LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante : 
recrutement@secours-islamique.org. 

Parce qu'au Secours Islamique France la diversité est une richesse
ous étudions toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir.
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