
05/12/2020
Employé au service du personnel HF (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE565029

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif d'entreprise

Secteur d'activité : Métallurgie et travail des métaux

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

Votre fonction : Vous êtes à la recherche d'un poste d'employé au service
du personnel dans une industrie florissante de la région de
Bastogne? Vous aimez le travail d'équipe? Nous avons un
job pour vous !!

Notre partenaire actif dans le secteur de la transformation de
métaux recrute un assistant au service du personnel (HF)
pour intégrer une équipe Rh déjà en place

Sous le contrôle direct de votre responsable, vous serez
chargé(e) de la gestion administrative

du personnel, notamment :

• 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
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Profil du candidat :

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

Agent administratif d'entreprise

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si:

• vous possédez une expérience significative dans la
gestion administrative du personnel

(service RH ou secrétariat social)

• vous maîtrisez la législation sociale belge, ainsi que
l'administration des salaires

• vous maîtrisez l'outil informatique (Excel, Word, Outlook,
Internet)

• vous faites preuve de rigueur, de réactivité, d'organisation,
de discrétion et d'autonomie

• vous possédez une excellente orthographe

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

Notre client propose un contrat en vue d'un CDI au sein de
la société, un emploi à temps plein (38h30/semaine) et une
rémunération attractive en fonction de votre expérience,
assortie d'avantages.

Envie de relever ce challenge?

Vous pouvez prendre contact avec Sandrine au 061-23 09
34 après avoir créé votre profil sur le site : www.randstad.be

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 : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 34

E-mail : libramont_256@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : http://web.randstad.be/apply/565029/f/

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