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Poste de DRH à temps partiel au sein d’une entreprise en croissance 
Mission d’accompagnement temporaire 
 
Kosc est le nouvel opérateur national de réseau télécom français dédié au marché de gros (wholesale) 
pour les offres entreprise. Kosc compte 80 collaborateurs, est basé à la Tour Montparnasse à Paris, et est 
actuellement à la recherche d’un(e) professionnel(le) en RH pour une mission temporaire des fonctions 
RH et services généraux à temps partagé afin d’accompagner son développement en investissant dans 
l’humain. 
 
Le Directeur des RH et des services généraux a un rôle clé dans le pilotage des fonctions supports internes, 
avec un focus sur les RH, afin qu’elles contribuent à la stratégie de l’entreprise. 
 
Le DRH et services généraux est membre du CODIR (Comité de Direction) qui réunit les directeurs de Kosc 
et dont la mission est de décider et de suivre la mise en œuvre des orientations stratégiques. 
 
POSTE ET MISSIONS 
• Initier et animer une réflexion visant à affirmer la culture d’entreprise et préciser l’articulation de 
ses valeurs 
• Proposer une stratégie RH permettant de décliner les valeurs Kosc dans le déroulement de notre 
stratégie globale d’entreprise 
• Recruter, encadrer et faire monter en compétence un/une Responsable RH et des services 
généraux 
• Organiser la mise en place de processus et politiques RH pragmatiques et adaptés aux enjeux de 
l’entreprise : secteur, compétences et taille 
• Proposer et piloter les projets RH qui feront grandir l’organisation et les individus tout en 
renforçant la cohésion de l’équipe (recrutement, formations, développement personnels, etc…) 
• Accompagner la direction et les managers dans leurs enjeux RH en étant à l’écoute des 
collaborateurs et animer le dialogue social avec les IRP 
• Garantir la bonne tenue de l’administration globale RH en matière de contrats, gestion de la paye 
et avantages, déclarations obligatoires, etc… 
• Gérer les contrats et fournisseurs de services dans les domaines RH et services généraux 
• Apporter un support ponctuel à la direction dans la préparation des revues stratégiques (SPM) ou 
dans des sujets juridiques liés à des contrats. 
 
LE PROFIL IDEAL POUR CE POSTE  
• Une expérience de 8 à 10 ans minimum comme DRH avec des activités variées de l’administration 
RH à la gestion des talents et des rémunérations 
• Des compétences en management et en communication qui emportent l’adhésion et permettent 
de fédérer autour de projets et d’objectifs communs  
• Des qualités d’écoute et d’accompagnement qui renforcent la culture managériale 
• Un intérêt pour le business et une capacité à proposer des solutions RH pragmatiques et efficaces 
• Une rigueur dans l’organisation, et une flexibilité selon les situations 
Le poste demande un investissement temps de 2 à 3 jours par semaine, à discuter et finaliser avec les 
candidats intéressés. 
 
Vous avez le profil et vous êtes intéressés ? Vous pouvez adresser votre candidature à Luisa David 
(recrutement@kosc-telecom.fr). 
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