
05/01/2021
Assistant (-e) RH (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 266301-LF-BE-050100

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : L'assistant ou assistante RH que nous recherchons
travaillera sous le contrôle direct du responsable du service
des Ressources Humaines. Les tâches principales à mener
consistent à:

• Etablir des contrats de travail avenants bilans sociaux...

• Encoder et vérifier les pointages congés maladies
différents chômages et entreprendre les procédures
administratives nécessaires.

• Gestion des salaires (calcul + versements)

• Plannifier les visites médicales nécessaires

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

• Informer le personnel sur les contrats le règlement
intérieur et la législation sociale relative à l'entreprise

• Organiser les élections sociales

L'assistant ou assistante RH que nous recherchons doit
répondre aux critères suivants :

• MIN 2 ANS d'expérience professionnelle dans la gestion
administrative du personnel (service RH ou secrétariat
social)

• Bonne maîtrise de la législation sociale belge (CP 111 et
209) ainsi que l'administration des salaires. Vous êtes
parfaitement autonome dans la gestion des tâches payroll.

• Bonne maîtrise de l'outil informatique (Excel Word Outlook
Internet).

• Être une personne rigoureuse et organisée.

• Être une personne avec des facilités pour communiquer.
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• Excellente orthographe.

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

Si vous correspondez aux critères mentionnés envoyez
votre CV sans plus attendre à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be .

Toutes les candidatures sont analysées. Seules celles
correspondant à tous les critères mentionnés dans cette
offre seront recontactées pour intégrer la procédure de
sélection.

Nous vous recmercions de respecter le travail de nos
collaborateurs les permanances téléphoniques sont :

du lundi au jeudi de 11h45 à 12h15 et 13h15 à 14h00.

Société faisant partie d'un groupe international du secteur
industriel (CP 209) spécialisée dans le design et la
fabrication de systèmes de pièces métalliques. La structure
recherchant un nouveau collaborateur ou une nouvelle
collaboratrice se situe à Bastogne (Province Luxembourg
belge)

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Responsable en organisation

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Après une courte période d'essai sous contrat intérimaire
vous décrochez un contrat fixe.
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• Régime de travail : temps plein 385h/semaine

• Salaire selon expérience (CP209) + avantages : Nous
vous proposons un emploi à temps plein (38h30/semaine)
en vue d'un engagement.

• Salaire attrayant assorti des avantages suivants :
Assurance hospitalisation Assurance groupe...

• Vous intégrez une société faisant partie d'un groupe
international avec una mbiance de travail d'une pme:
convivialité l'accueil l'écoute …

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

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=67580673&t=101&cid=ACJ-BE&vid=266301
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