
 

 

 
 

Entreprise unique aux savoir-faire d’exceptions, les Fonderies de Sougland, 
créées en 1543, ont toujours su s’adapter à leur époque et se transformer. La 
santé, la sécurité, le bien-être au travail et la préservation de la planète sont des 
valeurs ancrées depuis plus d’un siècle.  
 

Les Fonderies de Sougland mettent aujourd’hui l’innovation, la transmission et 
l’apport de solutions au cœur de sa stratégie. Les Fonderies de Sougland 
accompagnent leurs clients tout au long du processus. 
 

Elles disposent d’un centre de formation agréé  pour faciliter l’intégration des 
nouveaux collaborateurs et pour  assurer en continu leur montée en compétences. 
 

Nous équipes sont composées d’experts : docteurs, ingénieurs, techniciens et de 
« maîtres artisans » dotés de savoir-faire d’excellence dont ils sont fiers. 
 

 
 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :                    
 

RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES  H/F 
CDD évolutif en CDI - à pourvoir dès que possible 

 
Votre mission : 
 
Rattaché(e) au Directeur Général, vous avez pour mission principale d’assurer le 
développement du centre de formation, de sécuriser le savoir-faire de 
l’entreprise.  
 
A ce titre, vos principales missions sont : 
 

 Piloter un centre de formation (Datadocké) ;  
 

 Sécuriser et transmettre le savoir et savoir-faire de l’entreprise ;  
 

 Participer au déploiement de la GPEC ; 
 

 Mettre en place et déployer les actions de communication et participer 
aux visites de l’entreprise ; 

 
 Piloter la démarche RSE en lien avec le Directeur Qualité et le Directeur 

Administratif. 
 
Votre profil :  
 
Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC+3/+5, avec une expérience de 2 ans minimum 
sur un poste similaire (alternance inclus). 
 
Vous êtes rigoureux (-se), organisé(e) et doté(e) d’une capacité d’analyse. 
Vos qualités d’adaptation, votre goût pour le travail en équipe vous permettront 
de vous intégrer et de mener à bien votre mission. 
 
Vous partagez la mission de l’entreprise : protégez la planète et adhérez aux 
valeurs (engagement, motivation, respect, enthousiasme). 
 
Poste basé à : SAINT MICHEL (02) 
Rémunération : A convenir selon expérience et compétences 
 
Adressez votre candidature (CV + lettre de motivations + prétentions salariales) à : 

Yves NOIROT, Directeur Général – direction@sougland.fr 

mailto:direction@sougland.fr

