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Fiche de poste  

Responsable Ressources humaines (H/F) 
Toulouse (31) 

Création de poste - CDI 
 

L’entreprise : 
Basée dans le Sud-Ouest à Labège (31), Medexprim est une Jeune Entreprise innovante. Elle propose des logiciels et 
services facilitant l’exploitation d’images médicales pour la recherche ou la constitution de données d’apprentissage 
dans le développement d’outils d’aide à la décision. Ses clients sont d’une part, les hôpitaux ayant une activité de 
recherche, d’autre part, les industries pharmaceutiques recherchant des données pour le développement de leurs 
produits. 
Pionniers sur de nouvelles façons de concevoir et d'exécuter des essais cliniques, Medexprim compte aujourd’hui 25 
salariés et devrait tripler son effectif en 3 ans. 
Pour soutenir sa forte croissance et son déploiement international, un poste de Responsable en Ressources Humaines 
est créé. 
 

Votre rôle : 
Vous intégrez une entreprise en fort développement, grandissez avec elle en structurant les processus RH et en 
accompagnant les équipes en termes de compétences. 

 
 

Vos principales missions sont : 
- Réussir le recrutement de 10 à 20 personnes /an et faciliter leur intégration 
- Construire et déployer les standards de la fonction RH : processus entretiens, objectifs, formation, compétences, 
carrière, gestion du temps, … 
- Choisir et mettre en place les outils adaptés (SIRH et procédures) pour simplifier la communication, la prise de décision, 
assurer la traçabilité et le respect de la réglementation 
- Construire la Délégation du Personnel dans un esprit de collaboration 
- Donner de la vision aux équipes en accompagnant la croissance dans une dynamique de coopération 
- Proposer des solutions contractuelles pragmatiques pour travailler avec des équipes en Europe et à l’international 
Globalement, vous définissez la politique de gestion des ressources humaines et la déployer auprès des équipes France 
et International. En tant que Référent RH, vous contribuez activement à la construction de l’avenir de Medexprim. 
 

Vos atouts : 

BAC+5, Ecole de commerce avec spécialité RH, vous avez au moins 8 ans d’expériences réussies sur des fonctions 
similaires dans une entreprise structurée. 

Votre expérience vous permet d'agir en autonomie sur le recrutement de compétences pointues et de construire un 
poste clé pour l’entreprise. Reconnu(e) pour votre professionnalisme alliant humilité et ambition, vous savez faire 
preuve de polyvalence, de rigueur et d'assertivité. 

Prise d’initiatives et gestion des priorités font partie de votre zone de confort. 

Vous faites preuve d'organisation, de méthode, d'écoute. Vous avez le sens de la coopération et l’esprit d'équipe. 

Doté(e) de curiosité professionnelle, vous avancez avec confiance, proposez de nouveaux projets dans un souci de 
développement et d’appropriation par les équipes. 

Vous maîtrisez Excel et êtes très à l’aise avec les outils bureautiques et collaboratifs. 

Votre excellent niveau d’anglais vous permet de développer des relations avec des profils clés à l’étranger. 

Une expérience en SSII ou éditeurs de logiciels serait un plus. 
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Contactez-nous : 

Le positionnement de l’entreprise et les perspectives de croissance importante du marché garantissent une vraie 
opportunité pour un(e) candidat(e) voulant s’investir dans un projet de long terme. 

Si vous vous reconnaissez dans cette annonce, vous apprécierez la force et l’équipe de cette jeune société pleine 
d’ambitions ! 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation) à agnes@d2main.fr pour ce poste évolutif à pourvoir 
ASAP. 
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