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International Mobility Manager (M/F)

Description de l'emploi
Open position at Worldwide level (please see below the job description in English)
Sur plus de 30 sites en France, les 1 400 collaborateurs des services partagés du Groupe œuvrent
chaque jour pour délivrer en interne des Services, accélérateurs de performance. En mutualisant tout ou
partie des grandes fonctions de l’entreprise au sein de centres d’expertises, Thales améliore ainsi sa
compétitivité, favorise sa croissance et développe ses talents en faisant des services partagés, une étape
clé dans un parcours de carrière.
La mobilité internationale recherche un/une International Mobility Manager – H/F
Basé(e) à Vélizy-Villacoublay (78) - FRANCE
QUI ETES-VOUS ?
De formation supérieure (Bac +5) en Ressources Humaines ou Mobilité Internationale, vous avez un fort
attrait pour l’international ? Vous justifiez d’une expérience RH et/ou Finance et d’une première
expérience en gestion de la mobilité internationale ?
Vous avez des compétences en droit du travail international ? Vous maitrisez les mécanismes
d’immigration et les principes et calculs des rémunérations ? Vous connaissez les enjeux de la fiscalité
internationale et protection sociale à l’international ?
Vous êtes à l’aise avec les outils IT ?
Vous savez gérer les priorités et les urgences ? Vous mesurez les risques et savez communiquer
positivement et régulièrement avec tous les interlocuteurs et les salariés expatriés ?
Rigoureux(/se), diplomate et ayant le goût des chiffres, vous êtes doté(e) d'un véritable esprit de service
pour accompagner les équipes RH comme les opérationnels ?
Vous aimez le travail en équipe et vous êtes reconnu(e) pour votre bon relationnel ?
Vous parlez anglais et idéalement une autre langue ?
Des déplacements ponctuels en France ou à l’international sont à prévoir.
Vous vous reconnaissez ? Alors, cette offre est faite pour vous !
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :
En nous rejoignant, vous vous verrez confier les missions suivantes :
●

Vous êtes responsable de la gestion d’un portefeuille d’expatriés français et étrangers et
d’impatriés, en lien avec un ou plusieurs Responsables de Pôle. Il est l’interface principale
entre le salarié et les RRH/managers, entre le pays d’accueil et le pays d’origine.

●

Vous réalisez le package d’expatriation selon les politiques, règles et pratiques en vigueur.
Ce package inclut : le calcul de la rémunération selon les règles sociales et fiscales du pays
concerné et les données « coût de vie », l’immigration, la protection sociale et la fiscalité.

●

Vous conduisez les entretiens avec le salarié pour lui présenter les conditions et
l’accompagner au mieux.

●

Vous élaborez des Coûts Société pour des Offres et les départs en expatriation, vous
interfacez avec l’entité concernée pour la validation.

●

Vous assurez la coordination avec les services Administration & Paie des pays d’origine et
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d’accueil, le suivi de différents aspects avec des consultants et divers prestataires
notamment concernant la gestion des problématiques d’immigration.
●

Vous mettez aussi à jour les bases de données du Groupe, remonte au Responsable de
Pôle les points importants soulevés par le salarié et tout sujet à risque.

●

Par ailleurs, vous participez aux réunions du réseau MI Monde ainsi qu’avec la communauté
RH et prenez en charge une ou plusieurs missions transverses.

●

Enfin vous intervenez dans la gestion de certains V.I.E.

La perspective de rejoindre une équipe dynamique vous motive ? Alors rejoignez-nous en postulant à
cette offre.

WHO ARE WE?
With more than 35 sites in France, 1500 employees within the Group’s shared services work every day in
order to provide internal services whilst maximizing performance. Focusing nearly all, or part, of the main
functions on the company’s central body, Thales improves its competiveness, pushes its growth and
develops its talents. This continues to be a key stage in the progressive career path.
The International Mobility department is looking for an International Mobility Manager M/F
Location : Vélizy-Villacoublay (78) – France
WHO ARE WE LOOKING FOR?
You have:
●

Experience in an influential HR role as Mobility Manager or HR International

●

Experience of all of the key elements of an HR Generalist’s role

●

Demonstrable experience of International HR, Mobility, Comp&Ben or Payroll

●

HR experience in businesses at various stages of the business life cycle

●

Demonstrable experience in process mapping

●

HR experience in a number of different companies/business cultures

●

Experience of working in a project based environment

●

Fluency in English as well as your own language

If you recognize yourself, don't hesitate, the job position International Mobility Manager M/F is the one for
you!
WHAT CAN WE ACHIEVE TOGETHER?
By joining The International Mobility department you will enjoy having this responsibility:
In this role you will provide consultation and lifecycle management for THALES’ Global International
Mobility Programs, which includes responsibility for the assignment packages and relocation program. You
will operate cross-functionally, and develop and maintain vital partnerships with multiple internal
stakeholders, business units, the global HR team, the Corporate International Mobility Centre,
Employment, Finance, Payroll and Legal organizations.
It also involves the following tasks:
●

Promote and deliver the THALES International Mobility (IM) programs, including:
Commuters, Short Term & Long Term Assignments inbound and outbound to / from your
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country, consistent interpretation & application of policies, recommendations for changes or
improvements as required.
●

Full organization of Assignment packages including meetings with Assignees, Administration
and logistics associated with coordination of international assignments. You close the loop
on any case!

●

Promote THALES IM policies and in case of specificities, be able to present and discuss with
the IM Corporate Manager for setting up any appropriate equitable and compliance solutions.

●

Maintain the Company’s compliance with Immigration & Tax regulations concerning
international assignments within your country.

●

Maintain and optimize effective and demanding relationships with external providers (i.e.
KPMG, legal provider, Immigration, Destination Services, Relocation, Expatriate Benefits,
etc.) to improve cost efficiency and quality of services provided to Assignees and the
Company.

●

Educate and advise HR Business Partners on International Mobility policies & procedures.

●

Update the IM Database for the Assignees, anticipate and communicate the next flow of
actions required to all the stakeholders.

Does the idea of joining a dynamic team motivate you? Then you should apply for this job.
As a global player with projects all over the world, THALES is looking for candidates from different
backgrounds and with different careers, because it is the sheer diversity of our innovative and creative
teams that drives our success – and that is why this is also a key aspect of our personnel selection
process.

Détail de l'emploi
Code de la demande de poste
Site
Date de publication
Famille d'emplois
Type d'horaire
Type d'emploi
Organisation hiérarchique

R0033730
Vélizy-Villacoublay
12/10/2018 - il y a 4 mois
1204 - REMUNERATIONS & AVANTAGES - PAIE & ADMINISTRATION DU PERSONNEL
Temps Plein
CDI
FRA CRPDOP TGS - SP RH - Mobilité Internationale 1 (SOPHIE MAGNIER (T0016857))

Recruteur
Marie Carlier (T0207374)

Responsable de l'embauche

SOPHIE MAGNIER (T0016857)
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