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1) Quel(s) diplôme(s) et/ou quelle(s) formation(s) est (sont) requis(es) pour accéder à cette 

profession ? 

 

Mon entreprise exigeait, de fait, un niveau master du fait des nombreuses missions qui demandait des 

compétences pointues. 

Néanmoins, pour certaines entreprises (notamment les plus grosses qui voient le service RH être divisé en 

section), une licence voire un DUT/BTS Gestion des administration / Ressources Humaines peut suffir. 

 

La rémunération n’est, cependant, clairement pas la même (attention aussi à la différence Ile de France / 

Province), et le poste non plus, tout comme les perspectives d’évolutions (cf. Question 4). 

 

 

 

2) Quelles compétences et qualités professionnelles sont exigées pour exercer cette profession ? 

 

La discrétion, la compréhension, l’organisation, la remise en question permanente, la gestion du stress 

(notamment en fin de mois), la clarté (dans les explications, surtout lorsque l’on s’adresse à des 

personnes non qualifiées), le calme (il arrive bien souvent que les salariés – surtout non connaisseurs des 

RH – soient brusques voire agressifs envers nous si quelque chose ne leur plait pas, il faut être diplomate 

pour désamorcer la « bombe ». 

Enfin, et le plus important, il faut être humain pour comprendre les problématiques, les soucis et le 

discours de chacun, c’est cela qui évite le plus souvent les problèmes. 
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3) Décrire, quelles sont les missions pratiquées dans le cadre de ce métier. 

 

- Gestion des paies des cadres et expatriés 

- Gestion des formations (création du plan de formation de l’usine, suivi budgétaire, 

administrations, évaluations, sécurité et obligations légales [en coopération avec le service 

Hygiène – Sécurité – Environnement], suivi personnalisé des salariés en ayant besoin [notamment 

sur les bases français / mathématiques / informatique] …) 

- Gestion des intérimaires (recrutement, accueil, suivi, facturation, administration générale…) 

- Suivi législatif (règlement intérieur, suivi des lois et décrets) 

- Formatrice (je donne des formations internes en informatique / français / maths aux ouvriers) 

- Permanence administrative (Réponse aux questions, suivi des compteurs congés et des horaires, 

suivi des absences, accueil des nouveaux arrivants…) 

- Délégués du Personnel / Comité d’Entreprise / Comité d’Hygiène et de Sécurité / Instances 

Disciplinaires (remplacement de la Responsable Ressources Humaines de l’usine en cas 

d’absence) 

- Suivi des réunions et visites groupe (le groupe étant américain, il y a de très nombreuses réunion / 

visites se déroulant en anglais, il faut donc faire la traduction / les comptes rendus en français tout 

en répondant aux questions des responsables groupes) 

- Tâches diverses (secrétariat, organisation d’événements, gestions des commandes de l’usine…) 

 

 

 

4) Quelles évolutions professionnelles sont possibles ? 

 

Responsable Ressources Humaines / Directeur des Ressources Humaines pour un Master. 

On demandera bien souvent à une Licence ou DUT/BTS de passer une VAE (Validation des Acquis 

d’Expérience) pour accéder à des postes supérieurs. Mais cela dépend des entreprises) 

 

 

5) Quelles sont les structures dans lesquelles exercer ce métier ? 

 

Toutes les entreprises ont besoin de Ressources Humaines. On trouvera néanmoins plus facilement de 

service dans les grosses structures. 

 

 

 

6) Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui souhaiteraient exercer cette profession ? 

 

Soyez ouverts aux autres. Les RH demandent une réelle capacité d’ouverture, vous êtes la porte entre le 

salarié et la direction. 

Soyez clairs et n’oubliez jamais que vous travaillez avant tout pour la direction : c’est le grand 

« problème » des RH, vous êtes coincés entre direction et salariés, ainsi, il faut garder l’esprit et le 

discours clair, même si vous devez toujours faire attention aux salariés, vous êtes représentants de la 

direction, même si cela n’est pas toujours agréable. 

Enfin, soyez souriants, même si certains jours vous n’en avez pas envie, la plupart de vos relations 

professionnelles seront beaucoup plus faciles si vous accueillez les salariés d’un sourire. 

 
 

 

 


