
Chargé de Ressources Humaines (H/F) 

 

Société :                                       MPO 

Secteur d’activité :                     Supports médias, Packaging et Services 

Lieu de travail :                           Villaines –la-Juhel (53) et déplacements ponctuels régionaux  

Type de contrat :                        CDI – Temps plein 

 

Mieux nous connaître 

Groupe industriel français à dimension internationale, MPO conçoit, produit, habille et distribue des 
objets à forte charge émotionnelle, imaginés par les marques et les créateurs pour les marchés du 
Divertissement, de la Beauté et de l’Épicerie fine.  
Le retour en grâce de l’objet réclame une mise en scène du produit physique de plus en plus raffinée : 
opérations spéciales sur le lieu de vente, packaging intelligent… MPO embrasse ces tendances et se 
positionne comme le lien privilégié entre d’une part les marques, qui veulent donner vie à leurs 
créations, et d’autre part les consommateurs, à la recherche d’expérience sensible.  
Pour cela, le groupe gère des projets complexes qui couvrent toute la chaîne de valeur du produit, de 
la conception à la production, du packaging à la logistique. A partir de son métier fondateur le pressage 
de disque, MPO a su diversifier ses activités tout en valorisant ses savoir-faire historiques.  
MPO propose aujourd’hui une large gamme de produits : étuis, coffrets, touches à parfums, PLV et de 
services : co-packing, personnalisation, connectivité, parfumage, distribution.  
Nous comptons aujourd'hui parmi nos clients des groupes prestigieux comme L'Oréal, Hermès, Clarins, 
LVMH, Bogart, Universal Music, Ubisoft etc...  
 

Vos Missions 

Rattaché(e) à Patricia, Directrice des Ressources Humaines, en lien avec Sandrine, Stéphanie, Virginie 

et Robin, membres de l’équipe RH tu seras amené(e) à mettre en œuvre de manière opérationnelle la 

politique RH, notamment : 

- Recrutement et développement RH : 

• Externe : plan d’action, sourcing, attractivité, partenariats… jusqu’à l’intégration du/de la 

nouvel(le) embauché(e) 

• Interne : favoriser la mobilité interne et les promotions 

 

- Participer aux actions et projets RH : 

• RSE, communication interne et externe RH, accompagnement des managers et des 

équipes, développement de la formation interne. 

• Rénovation des process RH, reportings RH. 

• Préparer des dossiers dans les domaines juridiques, économiques et sociaux.  

 

Dans le cadre de la démarche sécurité/qualité/amélioration continue. 

 

En fonction de tes compétences et de ton appétence, tu pourras intervenir sur différents sujets 

RH       

 

 



Le poste est basé à Villaines la Juhel (53), des déplacements sont à prévoir ponctuellement au Mans 

(72) et dans la région Pays de la Loire en fonction des recrutements, salons, forums. Le permis B est 

donc nécessaire.  

 

Vos atouts pour réussir sur ce poste  

 

Diplômé(e) à minima d’un Bac +3 en Ressources Humaines : 

✓ Tu as déjà mis en pratique tes compétences en recrutement, formation, communication 

interne et externe et en droit social, idéalement dans un univers industriel  

✓ Tu maitrises les outils bureautiques et de travail collaboratif, 
✓ Tu es une personne de terrain qui sait faire preuve d’écoute, orientée résultat, et en capacité 

de proposer, mettre en œuvre et rendre-compte de tes plans d’action, 
✓ Tu parles anglais et/ou espagnol, alors c’est un plus ! 

 
 

→ Rémunération fixe en fonction de ton expérience, 

→ Réfectoire et participation aux frais de repas, 

→ Intéressement et participation, 

→ Mutuelle d’entreprise (67,6% employeur) 

→ Prévoyance  

→ PEE-PERCO 

→ RTT : 10 jours/an 

→ CSE (chèques vacances, offres tarifaires…), 
 
 

Process de recrutement :  
 

→ Echange téléphonique avec Robin (Chargé RH) 

→ Entretien physique avec Patricia (DRH) au siège à Villaines la Juhel avec une mise en situation 
 

 

Alors, partant(e) ? Si c’est le cas je t’invite à m’envoyer ta candidature à : rh@mpo.fr       

 

mailto:rh@mpo.fr

