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ARD, Alpes Recherche et Développement recherche 

Chargé d’études avant-vente Ile de France (H/F) 
 
 

Société :  
 
 
Constructeur international, spécialisé en système de sécurité électronique pour les bâtiments, 

VITAPROTECH, conçoit, fabrique et commercialise des matériels et logiciels de contrôle 

d’accès centralisé et de supervision, des détecteurs périmétriques anti-intrusion et de l’analyse 

vidéo intelligente.  

 
Le groupe s’appuie sur 10 sociétés, présentes dans le monde :  

• TIL TECHNOLOGIES, pour son contrôle d’accès centralisé et supervision – basée à 
AIX EN PROVENCE (13)  

• ARD, pour son contrôle d’accès et sa monétique – basée à GAP (05)  

• TDSI, pour son contrôle d’accès – basée en ANGLETERRE  

• VAUBAN SYSTEMS, pour son contrôle d’accès – basée en Ile de France 

• SORHEA, pour ses détecteurs périmétriques – basée à VAULX-EN-VELIN (69)  

• TST, pour son activité de production, basée à VALUX-EN-VELIN (69)  

• EUROCLOTURE, pour ses détecteurs périmétriques – basée en BELGIQUE  

• PROTECH, pour ses détecteurs périmétriques – basée aux USA  

• VIDEOWAVE, pour son analyse vidéo intelligente – basée au CANADA  

• RECAS, pour son analyse vidéo intelligente – basée à Vaulx-en-Velin (69) 
 

Ses solutions sont présentes chez de nombreux clients dans plus de 25 pays (SNCF, LA 
POSTE, EDF, AXA, DCNS, AIRBUS, grands hôpitaux, sites industriels…).  
En forte croissance, le groupe VITAPROTECH réunit 300 collaborateurs, essentiellement 
ingénieurs, techniciens et experts en sécurité et réalise un CA de près de 50M€. 
 
 

Contexte :  
 
Intégré(e) au service RH France du groupe VITAPROTECH, sous la responsabilité de la DRH 
Groupe, vous assurez le développement des ressources humaines et l’ensemble du suivi 
administratif du personnel selon la législation sociale, la réglementation du travail et la politique 
RH de chaque société du groupe. Le périmètre se limite aux seules sociétés françaises du 
groupe. 

 
Mission : 
 

• Gestion de la partie recrutement : accompagnement des managers dans la définition 
des profils à recruter, rédaction des fiches postes, publication des annonces sur les 
sites spécialisés, réception et sélection des candidats 
 
 
 
 

VITAPROTECH recherche 

Chargé(e) RH Groupe (H/F) – CDI – Aix-en-Provence 
 

http://www.vitaprotech.com/
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• Gestion administrative des ressources humaines : suivi du registre du 
personnel, mise à jour des organigrammes, livret d’accueil et planning d’intégration, 
suivi visites médicales, lancement de la campagne des entretiens annuels, mise en 
place et suivi de la GPEC 
 

• Gestion des compétences et de la formation professionnelle : accompagner la 
mise en place et la validation du plan de formation de l’entreprise, accompagner les 
managers dans le choix des formations et des organismes, assurer la gestion 
administrative liée à l’achat et au financement des formations proposées aux salariés : 
relais et négociation avec les OPCA 
 
 
 

Conditions générales d'exercice de l'emploi :  
Poste basé à Aix-en-Provence  
Horaires réguliers 
Relations permanente avec l’ensemble du personnel. Il fait le lien privilégié entre la direction 
et les collaborateurs. 
 

 
Formation et expérience :  
Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure en Ressources Humaines (type Bachelor) et 
disposez d’une expérience significative dans un poste similaire (3 à 5 ans minimum). 

 
 
Savoir-faire 

• Maitrise de la gestion des ressources humaines 

• Maitrise des outils informatiques (SIRH, office) 

• Connaissances en droit du travail 

• Capacité à rédiger et tenir à jour des tableaux de bord 

• Connaitre tous les métiers de l’entreprise 

• L’anglais serait un plus 
 

 

Savoir-être :  
• L’écoute 

• La compréhension 

• Être bon communiquant 

• La capacité d’adaptation 

• Le sens de la discrétion et de la confidentialité 

• Être rigoureux(se) et organisé(e) 

• Être polyvalent 

• La capacité à travailler en équipe 
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Rémunération et avantages : 
 
Date début : Dès que possible  
Type de contrat : CDI – Temps plein - ETAM 
 
Rémunération selon expérience 
Avantages sociaux divers : mutuelle entreprise, TR 
 
 
 

Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV+LM) à l’adresse mail suivante : 

rh-vitaprotech@vitaprotech.com 

http://www.vitaprotech.com/
mailto:rh-vitaprotech@vitaprotech.com

