
16/01/2021
HR Officer interim/freelance (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Select HR 15282040

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant de projet

Date d'engagement : du 15/01/2021

Secteur d'activité : Industrie des fruits et légumes

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

Votre 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 & Selection,
Compensation & Benefits, Training & Development,
Administration du personnel, …) en ligne avec la politique
RH du groupe et les value drivers stratégiques, les valeurs
et les enablers/indicateurs comportementaux du groupe, afin
de disposer de collaborateurs satisfaits et productifs en vue
de réaliser les objectifs des ressources humaines et des
unités.

Vous recrutez et sélectionnez le personnel de production et
aidez à gérer le processus (notamment placer les annonces,
inviter les candidats, envoyer un courrier aux candidats non
retenus, ...)..

Vous identifiez les besoins en formation et développement
du personnel.

Vous veillez à ce que la politique de rémunération soit
correctement appliquée, conformément aux règles du
groupe.
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Vous préparez le budget RH pour votre unité et en assurez
le suivi.

Vous êtes à l'écoute de vos collaborateurs, faites le point
des problèmes RH et recherchez des solutions adéquates.

Vous êtes en charge de la communication des politiques et
du transfert d’informations aux collaborateurs.

Vous veillez à ce que les communications et les informations
circulent dans l’organisation et à ce que le management de
ligne y joue son rôle.

Vous veillez à ce que les règles locales et les usages en
matière d’emploi soient actuels et appliqués conformément à
la législation applicable.

Vous organisez le planning quotidien du personnel,
concertez le planning de production et le corrigez si
nécessaire.

Vous suivez le flux de personnel (entrées et sorties,
mutations, départs à la retraite proches, ...).

Vous suivez de près les chiffres de l'absentéisme, gérez les
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entretiens de retour avec les managers de ligne, vous
occupez du courrier disciplinaire pour une constitution
adéquate du dossier.

Vous agissez conformément aux value drivers stratégiques,
aux valeurs et aux enablers/indicateurs comportementaux
fixés par l’organisation.

Vous participez à la traduction de la politique RH en projets
concrets, gérez et suivez vos propres projets.

Vous établissez le plan d’action du site pour l’absentéisme,
conformément à la politique du groupe et formulez des
propositions d'actions correctrices.

Vous entretenez des contacts étroits avec les représentants
du syndicat.

Vous préparez les réunions et participez aux différents
organes de concertation syndicale.

Vous préparez les négociations des CCT avec le Human
Resources Manager.
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Vous traitez les informations dans le système de gestion du
personnel (notamment lors de la mise en oeuvre de
nouvelles CCT) et gardez les dossiers et données du
personnel actualisés.

Vous préparez les contrats, suivez les contrats temporaires
et les prolongations.

Vous extrayez des statistiques et des rapports du système
de gestion du personnel.

Vous échangez des expériences positives.

Vous développez un réseau pour rester informé des
nouvelles tendances et développements (via des salons
professionnels, des événements,...).

Vous suivez le marché et son évolution.

Vous participez à des formations internes et externes.

Vous lisez la littérature professionnelle et suivez la
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législation et la règlementation.

Offre: Notre client propose une mission temps-plein, remplie
de challenges, et qui durera jusque fin aout. Possible de
commencer 3 jours/semaine pour les consultants/freelance.

Intéressé? Contactez-nous rapidement!

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : • Expérience de minimum 5 ans comme HR Officer/HR BP
;

• Expérience de contact avec les syndicats ;

• Spécialisé en Soft RH ;

• Bonne connaissance en législation sociale ;

• Ok pour travailler sous interim ou contrat de consultance.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Consultant

Contact

Nom de l'entreprise : Select HR (Numéro d'agrément: Flandres: VG 496/BUO;
Wallonie: W020; Bruxelles: B-AA05.091)

Nom de la personne : Jean-Michel Lahaut

Adresse : Square des Conduites d'Eau 9-10

4020 Liège

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3242745130

URL : https://easyapply.jobs/r/A7p6yGA1Ukbc1A2PNsID
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