
24/11/2020
Employé (-e) RH (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1861603

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Vous travaillez dans une entreprise (pme) du secteur de la
construction (électricité secteur tertiaire). En tant qu'employé
ou employée administrative du service des ressources
humaines vos principales tâches consistent à :

• Gérer le payroll de l'entreprise

• Encoder via EXCEL et logiciel de pointage les prestations
maladies et congés des employés et ouvriers de l'entreprise

• Gérrer l'encodage des km des véhicules de la société

• Gérer la collaboration avec les agences interim

• Organiser les recrutement interne

• Organiser les entretiens d'évaluation internes

• Répondre aux questions relatives à la législation sociale
des commissions paritaires 149 et 200

• Aider le service soumission lors de tâches ponctuelles

Notre partenaire est un acteur incontournable dans le
secteur de l'électricité. Le siège social est situé en province
du Luxembourg. Disposant d'une structure familiale vous
pourrez compter sur une société qui se veut proche de ses
collaborateurs.

Pensez-vous être notre prochain(e) employé(e)
administratif? Alors n'hésitez pas à postuler via mail :
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous disposez d'une formation (Bachelier minimum) dans
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le secteur des ressources humaines.

• Vous avez min 3 ans d'expérience en tant qu'employée
RH

• Vous êtes autonome dans la gestion du payroll et de la
législation sociale des CP 149 et

• Vous avez une très bonne maîtrise de l'outil Office en
particulier le programme Excel.

Disposer d'une première expérience RH dans le secteur de
la construction et/ou de l'électricité sera considéré comme
un réel atout.

Vous êtes une personne rigoureuse organisée et ayant une
bonne gestion du stress.

Si vous correspondez aux différents critères mentionnés
postulez sans plus tarder :
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Seules les candidatures correspondant à TOUS les critères
mentionnés seront recontactée en vue d'entamer la
procédure de sélection.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1861603?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Page 2

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1861603?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

