HR Officer (H/F/X)
pour notre client sur le site de Liège Airport
Vous êtes une personne polyvalente avec de l’intérêt pour le monde dynamique de la logistique, plus
particulièrement le fret aérien. Vous avez l’esprit d’équipe et disposez d’un bon sens commun. Vous êtes
orienté client, communicatif, vous avez de la persévérance et vous êtes multilingue (FR /FL / ANG).
Votre EQ et votre IQ sont aux normes, le respect étant une priorité absolue.
Dans ce cas, cette annonce va certainement vous intéresser !

Responsabilités principales
En tant que responsable des RH pour le site de LGG, vous fournirez un soutien général au département et
travaillerez en étroite collaboration avec le responsable des RH base a Bruxelles.Vos responsabilités
comprennent les tâches suivantes :
- Vous êtes responsable du traitement des salaires des travailleurs de A à Z et de son administration.
- Vous êtes le premier point de contact des ouvriers et des employés et vous êtes présent sur le lieu de travail.
- Vous vous occupez du suivi administratif et du déploiement d'un bon onboarding pour les recrutements.
- Vous soutenez le responsable RH dans la mise en œuvre de la politique stratégique de l'ensemble du groupe.
- En collaboration avec le responsable des RH, vous créerez un environnement de travail agréable.

Profil
- Vous avez au moins un diplôme de bachelor ou une expérience équivalente.
- Vous avez une expérience de 3 à 5 ans dans la gestion des salaires et de la paie.
- Vous avez une bonne connaissance générale de la législation sociale et vous êtes fort en administration.
- Vous êtes accessible à vos collègues et vous aimez résoudre les problèmes.
- Vous êtes communicatif et discret et vous travaillez de manière méticuleuse.

Offre
- Vous travaillez dans un environnement attrayant et stimulant au sein d'une équipe dynamique et
enthousiaste.
- Vous recevrez une formation sur le tas et pourrez vous entretenir avec le responsable des RH, accessible et
agréable.
- Vous etes parfaitement bilingue FR / FL
- Les valeurs de l'entreprise sont les suivantes et vous pouvez les rencontrer : engagement, ouverture d'esprit,
respect, esprit d'équipe et professionnalisme.
- En échange de vos efforts, vous recevrez un salaire brut conforme au marché complété par des chèques-repas,
des éco-chèques, une assurance de groupe.
Intéressé: Envoyez votre CV à philippe@exseco.be ou online https://recruitcrm.io/jobs/ExSeCo_jobs

