
19/01/2021
Employé(e) aux ressources humaines (remplacement) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE567587

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif d'entreprise

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • Vous êtes chargé de la gestion opérationnelle quotidienne
des activités au sein des RH afin d'obtenir des résultats
optimaux pour le département, de manière rentable et
qualitative:

Vous participez au processus de recrutement du personnel,
et identifiez les besoins en formation et développement du
personnel

• Vous êtes l'interlocuteur direct pour les collaborateur et
êtes à leur écoute, afin de leur offrir un soutien optimal sur le
plan du développement. Vous faites le point des problèmes
RH et recherchez des solutions adéquates

• Vous participez à la préparation et au suivi du planning
des besoins en personnel à court et à moyen terme, afin de
pouvoir garantir, aussi efficacement que possible, la
continuité du personnel et la productivité de chaque
département

• Vous coordonnez et participez activement aux projets RH
élaborés et déployés entre les unités ; vous participez à
l¿évaluation et à l'optimisation continue des différentes
pratiques, afin de contribuer à l'exécution des objectifs fixés
pour le groupe

• Vous entretenez des contacts informels et formels via
différents organismes de concertation syndicale avec les
partenaires syndicaux, afin de créer un climat social positif
et de prévenir les problèmes de personnel.

• Vous entretenez les systèmes de gestion du personnel en
place afin de disposer d¿informations correctes et
complètes en permanence

Randstad ref. DUORS-1189889

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Agent administratif d'entreprise

Durée : :

12 mois

Description libre : Êtes-vous la personne que nous recherchons?

• Vous disposez d'une première expérience probante dans
les tâches citées précédemment: la personne à remplacer
ne pourra pas vous former, vous disposez donc déjà d'une
connaissance préalable dans le secteur RH

• Vous êtes disponible immédiatement

• Vous êtes flexible entre les sites de Wanze et de
Marche-en-Famenne (pas de véhicule de société mis à
disposition)

• Vous acceptez une mission temporaire (remplacement
jusqu'à août)

• Vous êtes une personne rigoureuse et orientée résultats

Nous vous proposons une mission temporaire temps plein
de jour, afin d'assurer le remplacement d'un congé maternité
jusqu'à août. Le salaire est conforme au barème de la CP
220 pour les employés de l'industrie alimentaire.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue de fragnée 19_21

4000 Liège 1

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 04 220 65 73

E-mail : recrutement_liege@randstad.be

Fax : +32 04 221 30 72

URL : http://web.randstad.be/apply/567587/f/

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