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HR officer 

 

En tant que HR Officer, vous êtes le principal point de contact pour les salariés en ce qui concerne 

toutes les questions relatives aux aspects soft des ressources humaines (Gestion des talents, 

Formation & Développement, Management de la performance, etc.). Vous contribuez à la vision et 

à la stratégie RH. Vous travaillez en étroite collaboration avec le team QSE et Top management 

afin de définir les politiques et les lignes directrices.  

 

Taches:  

- Recrutement & Onboarding 

o Participer à des campagnes de recrutement (salon de l’emploie, employer’s 

branding, job en ligne,…)  

o Etablir et mettre à jour les offres emploies  

o Gérer l'agence intérimaire chargée du recrutement  
 

o Faire les entretiens d’embauches (visite du terrain)  

o Présenter les candidats sélectionnés aux responsables concernés 

o Accueil des nouveaux collaborateurs  

o Présentation de l’entreprise  

o Collaboration étroite avec le service QSE (casier, EPI, sécurité,..)  

o Etablir un plan d’intégration en collaboration avec le responsable de service  

o Intégrer le nouveau collaborateur dans différents outils de gestion (Temps de 

registration, droit d’accès, secrétariat social)  

o Faire un point de façon régulier avec les nouveaux collaborateurs 

- Payroll :  

o Gestion salariale (A – Z) :  

  Etablir les salaires pour l’ensemble du personnel (ouvriers & employés) en   

collaboration avec le secrétariat sociale.  

  Préparation des dossiers bonus non récurrent et prime participatives en 

collaboration avec la direction  

o Gestion des avantages (assurance groupe et hospitalisation, voitures, vélos 

électriques,…)  

o Etablir des simulations salariales sur demande de la direction  
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- Soft skills : 

o Assurer la mise en œuvre et le suivi du plan de développement, de performance et 

de formation, en veillant au respect des accords sectoriels et interne 

o  Gérer les procédures disciplinaires et les licenciements pour l'ensemble du 

personnel  

o Conseiller les lignes hiérarchiques en matière de relations sociales  

o Coordonner et animer les relations collectives de travail (employés et ouvriers), en 

maintenant un dialogue social fort. 

 

Profil :  

 

o Vous maîtrisez le français et le néerlandais, à l'écrit comme à l'oral (capacité 

professionnelle requise)  

o Vous avez une bonne capacité d'organisation et de gestion des priorités  

o Vous êtes empathique et à l'écoute  

o Vous avez une parfaite maîtrise des outils du pack Office. 

o De formation RH ou équivalent 

o Connaissance de la législation sociale  

o Vous êtes capable de traiter des informations confidentielles 

 

Notre offre :  

 

Vos efforts seront récompensés par un salaire attractif, complété par plusieurs avantages sociaux 

tels que des chèques-repas, des assurances (hospitalisation), un ordinateur portable, un iPhone, 

une compensation nette, un bonus, ... 

Nous vous offrons des possibilités de formation pour vous développer davantage. 

 


