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Votre mission (si vous l’acceptez) ! 
Rattaché au Secrétaire Général, vos missions sont les suivantes : 

•    Juridique (on commence par le classique)  
- Supervision de l’administration du Personnel : embauches et contrats, législation sociale. 
- Juridique : gestion du disciplinaire, des contentieux et assurer la veille juridique 
- Relation avec les représentants du personnel (mise en place du CSE, accords d’entreprise, 

maintien du climat social) et avec les organismes extérieurs (médecins du travail, 
Inspection du travail, etc) 

•    Transformation (le Big Project!) 
En ce moment chez ManBow, ça bouge ! On s’est donné une mission, faire la mise à jour 3.0 
de notre (belle) maison pour réussir demain (pas évident dans une entreprise qui a 180 ans) ! 
Pour cela on a besoin de vous sur 2 missions clés :  
- Accompagnement : nous aider à communiquer de manière efficace avec les boutiques ! 
- Recrutement : trouver les bons canaux pour recruter des profils différents qui nous 

aiderons à construire le ManBow de demain, les rencontrer, les intégrer et les faire grandir. 

Votre (super) profil ! 
En bref, le cadre normal des ressources humaines ça vous connait (depuis au moins 3 ans) 
mais vous avez envie d’aller plus loin ! Au-delà de votre maitrise (béton) des aspects 
juridiques (mieux vaut le faire vite pour s’attaquer à plus intéressant), vous connaissez les 
enjeux du retail et vous avez une appétence pour tout ce qui est beau (certains 
appellent ça le haut de gamme ou l’artisanat). 

Vous avez l’habitude d’emmener une équipe dans de (grands !) projets et, en plus d’être 
rigoureux et organisé, vous avez la pêche et ça se sent ! Un peu de culture et élégance 
sont toujours appréciées et un fond d’humour serait un plus.  

  
Votre future entreprise (i.e. votre nouvelle team !) 
Chez ManBow, la chaussure, on est tombé dedans quand on était petit ! Maison familiale 
et historique (depuis 1839) nous gérons 6 marques haut de gamme (de la (vraie) qualité 
sans le prix du luxe) à savoir : Manfield, Bowen, Fairmount, Charles Kammer, Colisée Paris, 
Alfred Sargent. Notre dada ? L’authenticité ! On aime les belles matières, les relations de 
longue durée avec nos fournisseurs, le contact avec nos clients (la 6ème génération pour 
certains !). Pour ça, on compte encore pas moins de 45 points de vente avec des équipes de 
chausseurs chevronnés bien décidés à valoriser avec nous les savoir-faire uniques des 
marques d’exception que nous avons sélectionnées.  

Basé à Saint-Ouen (pas d'inquiétude la 13 est toute proche et la 14 arrive bientôt !). 

Envoyez votre CV et LM sur recrutement@manbow.fr avec la référence RRH2019 


