
08/01/2021
Assistant RH (h-f) (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Reference 9859488

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant ressources humaines

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Notre client est actif dans le milieu industriel du MDF et est
situé au coeur des ardennes belges.

Description

Dans le cadre de cette fonction d'Assistant RH, vous aurez
les tâches suivantes à effectuer:

• Gestion administrative des dossiers du personnel ouvrier

• Gestion du recrutements ouvriers (sélection des CV,
prises de références, ...)

• Gestion des salaires ouvriers (avances, encodages, fiches
individuelles)

• Etablissement des documents sociaux mensuels
(attestations, C4...)

• Gestion de l'aspect formation, sécurtié, qualité et
environnement du personnel

• Gestion des différentes tâches administratives diverses
(fête du personnel, accueil des nouveaux salariés, etc.)

Votre profil

Pour ce poste d'Assistant RH, nous recherchons le profil
suivant:

• Vous êtes diplômé d’un baccalauréat en ressources
humaines

• Vous possédez une précédente expérience dans le milieu
RH

• Vous possédez idéalement une expérience en gestion de
personnel ouvrier

• Sociable, vous possédez une bonne capacité d’intégration
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• Investi, vous souhaitez vous lancer dans un nouveau
challenge à temps plein

Nous offrons

Nous vous offrons l'opportunité de décrocher un contrat à
durée indéterminée au sein d’une entreprise en pleine
expansion et d’évoluer dans un environnement de travail
dynamique et innovant. Vous bénéficierez d’un package
salarial attractif assorti d’avantages extra-légaux
(39h/semaine et 6 jours repos compensatoires, assurance
hospitalisation, assurance de groupe, éco-chèques).

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre candidature!

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9859488/assistant-rh-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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