
15/01/2021
HR OFFICER (CDD) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3554961

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant ressources humaines

Durée du contrat : du 17/01/2021 au 31/08/2021

Secteur d'activité : Industrie des viandes

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

Votre fonction : Notre partenaire est un groupe belge innovant, actif dans
l'alimentation fraîche, commercialisant une gamme étendue
de produits alimentaires frais de qualité et des services
annexes dans de nombreux pays européens.

Actuellement, ils sont essentiellement spécialisés dans la
production et la vente de charcuterie fine et de plats
cuisinés, dans 10 filiales industrielles en Belgique, au
Pays-Bas, en France, en Pologne et au Royaume-Uni.

Notre partenaire occupe environ 2300 collaborateurs. Il est
coté depuis 1986 à l'Euronext de Bruxelles.

Dans le cadre d'un remplacement pour cause de congé de
maternité, ils sont actuellement à la recherche de leur futur
RH OFFICER AD INTERIM

OBJECTIF DE LA FONCTION

Vous êtes responsable dans votre site - sous la supervision
du Human Resources Manager - du suivi, de la coordination
et de l'exécution des différentes activités au sein des
Ressources humaines (Recrutement & Sélection,
Compensation & Benefits, Training & Development,
Administration du personnel, ...) en ligne avec la politique
RH du groupe et les value drivers stratégiques, les valeurs
et les indicateurs comportementaux du groupe, afin de
disposer de collaborateurs satisfaits et productifs en vue de
réaliser les objectifs des ressources humaines et des unités.

TACHES

• Recrutement & sélection du personnel de production et
aide à la gestion du processus

• Identification des besoins en formation et développement
personnel

• Application rigoureuse de la politique de rémunération,
conformément aux règles du groupe
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• Préparation du budget RH pour votre unité et suivi de
celui-ci

• A l'écoute des collaborateurs et recherche de solutions

• Organisation du planning quotidien du personnel

• Suivi du flux de personnel

• Participation à la traduction de la politique RH en projets
concrets, gestion et suivi de vos propres projets

• Entretenir des relations étroites avec les membres du
syndicat

• Préparation des réunions et participation aux différents
organes de concertation syndicale

• Traitement des informations dans le système de gestion
du personnel et garde des dossiers et données du personnel
à jour.

• Préparation des contrats, suivi des contrats temporaires et
prolongations

• Reporting

• Développement d'un réseau pour rester informé des
nouvelles tendances et développement en matière de RH

• Suivi du marché des RH et de son évolution

• Participation active à des formations internes et externes

• Lecture de littérature professionnelle liée aux RH et suivi
de la législation et réglementation en matière de RH

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Ou Master en Ressources
humaines)

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

Assistant ressources humaines

Secteur : :

Industrie des viandes

Description : :

Expérience souhaitée d'une même, fonction idéalement
dans le secteur agroalimentaire.

Durée : :

36 mois
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
Description :: Tant à l'écrit, orthographe irréprochable qu'à

l'oral.

Description libre : • La connaissance du néerlandais est un atout

• Maîtrise de la suite Office

• Vous êtes flexible, proactif, organisé, autonome,
débrouillard, enthousiaste, dynamique, sociable et ayant
l'esprit d'équipe.

• Domicilié idéalement dans un rayon de 30' de
Marche-en-Famenne.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée déterminée

Commentaire (avantages) : Notre partenaire vous offre la possibilité d'intégrer une
organisation dotée d'un management professionnel, un
assortiment unique de produits et services ainsi qu'une
équipe de collaborateurs motivés par une culture
d'entreprise donnant la priorité à l'humain. Une fonction
variée et une multitude de défis vous y attendent.

Il vous offre enfin un CDD accompagné d'un salaire motivant
et des avantages extra-légaux.

Contact

Nom de l'entreprise : S.B.

Nom de la personne : brisack Stéphanie (gérante)

Adresse : Rue de l' Ourthe, Noiseux 51

5377 Somme-Leuze

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0484/853609

E-mail : s.brisack@sbconsult.biz

Modalités de candidature : Cette offre d'emploi vous intéresse ? Ne tardez-pas et
envoyez-nous votre dossier de candidature - CV Word et
lettre de motivation à s.brisack@sbconsult.biz

Votre dossier sera traité rapidement et en toute
confidentialité.
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