La commune de Grez-Doiceau recrute
un gestionnaire des ressources humaines (H/F/X) à temps plein
pour une durée indéterminée.
Description de la fonction :
Vous serez amené à :
- Élaborer une stratégie RH en lien avec les objectifs stratégiques du PST et la note de
politique communale ;
- Assurer la gestion et suivi des dossiers individuels des agents, la mise en place du
processus de recrutement, élaboration et mise à jour permanente des descriptifs de
fonction, mise en place et coordination du processus d’évaluation, mise en place du plan
de formation, mise à jour permanente des statuts et règlement de travail ;
- Préparer les décisions des autorités ;
- Promouvoir une communication interne favorisant la cohésion des équipes ;
- Gérer le personnel enseignant ;
- Collaborer à la mise en œuvre des projets visant à améliorer le bien-être des agents ;
- Gérer les aspects budgétaires liés à la gestion du personnel.

Conditions :
- Etre en possession d’un master (gestion des ressources humaines ou sciences du travail ou une
autre orientation mais avec une expérience en gestion des Ressources humaines, de préférence
dans un service public)
- Etre en possession du passeport APE
- Contrat temps plein à durée indéterminée
- Rémunération suivant les barèmes de la fonction publique (A1).
Les candidatures sont à adresser au Service du Personnel (valerie.marcoen@grez-doiceau.be)
en mentionnant l’intitulé du poste à pourvoir pour le 15 juin 2020 au plus tard. Elles devront
être accompagnées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae et une copie du diplôme
requis.
Un extrait de casier judiciaire vierge daté de moins de 3 mois sera demandé au moment de
l’engagement.
Toute candidature incomplète à la clôture du recrutement sera considérée comme irrecevable.
Si le nombre de candidatures recevables dépasse 15, une présélection sera opérée sur base des
lettres de motivation et CV. Les candidats présélectionnés seront ensuite invités à participer aux
épreuves de sélection proprement dites.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Monsieur Yves
Stormme, Directeur général au 010/84.83.11.
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