
06/01/2021
GESTIONNAIRE DES RESSOURCES HUMAINES (H/F)

TINTIGNY

REFERENCE: Le Forem 3533534

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant ressources humaines

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • TINTIGNY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : PMGLD, dans le cadre de son développement, recherche
actuellement un Gestionnaire des Ressources Humaines
(h/f).

Les tâches principales sont les suivantes

• Vous assurez la gestion de l'administration du personnel
(CP 335)

• Vous gérez le traitement des salaires ouvriers et employés
avec l'aide d'un secrétariat social

• Vous veillez à ce que les règles internes à l'entreprise
soient respectées

• Vous vous tenez informé quant à l'évolution de la
législation et des méthodes RH

• Vous êtes l'interlocuteur privilégié pour toutes les
questions RH en interne et en externe

• Vous supervisez les recrutements

• Vous pilotez le développement des compétences du
personnel

• Vous développez et implémentez des projets RH afin de
permettre à l'association d'atteindre ses objectifs

• Vous participez au développement des ressources en
interne en identifiant les besoins en formation. De là, vous
organisez les formations destinées aux collaborateurs
présents sur les différents sites.
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• Vous gérez les horaires du personnel

• Vous coordonnez la gestion des stocks.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Titulaire d'un Baccalauréat ou
Master en Ressources Humaines)

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

Assistant ressources humaines

Secteur : :

Sélection et fourniture de personnel

Description : :

Première expérience dans une fonction similaire :
Environnement ouvriers et employés

Durée : :

36 mois

Commentaire (langues) : Le néerlandais sera considéré comme un avantage.

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (vous
disposez d'un moyen de locomotion)

Description libre : • Bonne connaissance en droit du travail

• Connaissance approfondie en gestion des salaires,

• A la fois une bonne capacité à travailler de manière
autonome et un excellent esprit d'équipe,

• Facilité et rapidité d'adaptation dans le travail,

• Excellentes capacités relationnelles et de communication,

• Bonne connaissance des outils MS office.

• Première expérience dans une fonction similaire :
Environnement ouvriers et employés

• Solide bagage technique en matière de GRH (psychologie
du travail, GRH...)

• Aisance administrative, rédactionnelle et relationnelle

• Sens de l'organisation et des priorités

• Capacité à gérer divers dossiers de front

• Flexible, avec prestations de weekend
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Salaire : rémunération attractive en lien avec la fonction

Contact

Nom de l'entreprise : Postes Médicaux de Garde Luxembourg-Dinant ASBL

Nom de la personne : Mme Manon Urbain (Gestionnaire des Ressources
Humaines)

E-mail : emploi.pmg@gmail.com

Modalités de candidature : Il vous appartient de démontrer dans votre lettre de
motivation et CV que vous détenez les atouts requis pour la
fonction.

Veuillez uniquement postuler via email en mentionnant pour
quel poste vous postulez.
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