
07/10/2020
HR OFFICER (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Le Forem 3454794

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant ressources humaines

Secteur d'activité : Fabrication de panneaux de bois

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vos défis:

• support administratif pour de nombreux processus RH
(screening, formation, speedating, entretiens, accueil ...)

• rédaction et publication d'annonces (jobboards, réseaux
sociaux,..), contact avec différents organismes pour
l'organisation des formations

• gestion du personnel employé et ouvrier

• impliqué dans divers projets RH had hoc

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier ou Master en
Gestion des Ressources Humaines)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Assistant ressources humaines

Secteur : :

Fabrication de panneaux de bois

Description : :

Avoir une première expérience en tant qu'administrateur RH
polyvalent

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Connaissances spécifiques : • Connaissance approfondie de MS Office et avoir déjà
utilisé SAP

Description libre : • Avoir une première expérience en tant qu'administrateur
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RH polyvalent

• Avoir une affinité avec le secteur de la production
industrielle

• Etre doué pour maintenir les données administratives à
jour

• Bonne connaissance de la législation sociale

• Vous êtes naturellement très dynamique, social et vous
représentez le service RH avec professionnalisme

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Horaire : 8h30-17h

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Mission de renfort prévue jusqu'au 31/12/2020

Salaire : En fonction de l'expérience

Contact

Nom de l'entreprise : Jobmatch

Nom de la personne : Jonet Florence (Sales and Recruitment Consultant)

Adresse : Rue Fernand Houget 19 a

4800 Verviers

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 087/32 29 21

E-mail : recrutement.verviers@jobmatch.be

Fax : 087/32 29 29

URL : www.jobmatch.be

Modalités de candidature : par mail
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