
01/09/2020
Payroll RH Officer (H/F/X)

SAINT-HUBERT

REFERENCE: Accent 240498-LF-BE-310806

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Gestion des ressources humaines

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • SAINT-HUBERT
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'employé du service des ressources humaines
vous principales missions sont :

• Traiter administrativement toutes les informations relatives
aux salaires (congés maladies état civil sécurité sociale
etc?)

• Calculer les indemnités et les délais de préavis en cas de
cessation d?emploi et de retraite.

• Fournir des explications sur la législation sociale les
procédures et le règlement intérieur et rester informé(-e) des
informations en matière de législation sociale.

• Entretenir des contacts avec diverses institutions sociales
et professionnelles (Agoria ministère assurances etc?)

• Apporter un soutien administratif et socio-juridique au HR
Manager et aux Business Unit Managers.

• Vérifier les comptes financiers tels que les cotisations de
sécurité sociale les fonds ?.en collaboration avec la
comptabilité.

• Contribuez à d?autres tâches RH telles que la rédaction
de contrats la rédaction de lettres l?envoi de mailings etc?)

• Vous avez une expérience pertinente en administration du
personnel et une connaissance en législation sociale dans le
secteur de la construction.

• Vous êtes ponctuel et rigoureux.

• Vous êtes orienté solution et vous traitez les informations
confidentielles de manière discrète.

• Vous avez une bonne connaissance des outils Office la
connaissance d? E-Blox est un atout.
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Vous aimez les chiffres autant que les gens ? Vous voulez
aussi trouver une nouvelle famille ? Nous proposons un
emploi dans une entreprise dont les valeurs sont basées sur
l?écoute l?épanouissement et la collégialité. Postulez dès
maintenant à cette offre : charlotte.rorivve@accentjobs.be

Notre client est une société active dans le secteur de la
construction. Il a réalise des chantiers de grande envergure
tant dans le secteur privé que public : routes et autoroutes
infrastructures industrielles et commerciales chemins de fer
et TGV collecteurs et canalisations. Il possède ses propres
carrières installations d'enrobage et centrales à béton.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un contrat à long terme avec des perspectives
d'évolutions au sein de la société.

• Une rémunération attrayante et de nombreux d'avantages
extralégaux.

• Un travail dans une entreprise stable où la collégialité et
l'épaouissement de soi occupent une place de choix.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be
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Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=60942007&t=101&cid=ACJ-BE&vid=240498
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