
05/12/2020
Assistant RH (h/f) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1099582

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide individualisée

Secteur d'activité : Métallurgie et travail des métaux

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

Votre fonction : Vous recherchez un job en tant qu'assistant(e) RH? Nous
avons ce qu'il vous faut!

En tant qu'assistant(e) RH, vous serez chargé(e) de la
gestion administrative du personnel. Vos tâches seront les
suivantes:

• l'établissement des contrats de travail, avenants, bilan
social,

• la vérification des pointages et des congés, ainsi que les
actions à entreprendre,

• du calcul et du versement des salaires,

• l'application de la législation en matière de droit social,

• l'administration des documents sociaux,

• la gestion administrative des différents types de chômage,

• la planification des visites médicales,

• le suivi et la mise à jour des dossiers du personnel

• la tenue de tableaux de bord,

• l'information du personnel sur la législation sociale et les
spécificités de l'entreprise,

• les élections sociales.

Profil du candidat :

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

Aide individualisée
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Durée : :

12 mois

Description libre : Vous avez de l'expérience dans la gestion administrative du
personnel et vous maîtrisez la législation sociale belge, ainsi
que l'administration des salaires?

La rigueur, le sens de l'organisation, la discrétion et
l'autonomie font parties intégrantes de votre personnalité?

L'outil informatique (Excel, Word, Outllok, Internet) n'est plus
un secret pour vous?

Alors n'attendez pas! Ce job est fait pour vous!

La connaissance des logiciels Protime, MyProtime et/ou
SAM/Level 5 sont des atouts.

Qu'offrons-nous?

Nous vous proposons un emploi à partir de 2021 à temps
plein (38h30/semaine), en vue d'un engagement.

Une rémunération attractive en fonction de votre expérience,
assortie d'avantages.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue de Marche 12

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/483562/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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