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Votre fonction
›

Participation et documentation des réunions internes

›

Accompagnement et support administratif des projets en cours en matière de formation et de développement du
personnel, notamment pour la mise en place de nouvelles modalités de formation pour les compétences personnelles
(« soft skills »)

›

Gestion de demandes de formations (inscription et suivi)

›

Participation aux réunions relatives aux dossiers de subventions pour la mise en production du nouveau modèle (couts
relatifs à la qualification), soutien administratif et gestion de données (établissement de rapports à partir du système SAP
et du système interne de gestion des formations)

›

Traitement administratif des données relatives aux tableaux de polyvalence en production et élaboration d’un aperçu
(projet possible : élaboration d’une solution pour l’automatisation de la gestion de ces données en Excel)

›

Elaboration et mise à disposition de documents (recherche d’informations, préparation de présentations, traductions, etc.)

Votre profil
›

Vous êtes au moins dans votre troisième année de bachelier ou master en sciences humaines ou économiques

›

Vous manifestez un intérêt marqué pour les ressources humaines

›

Vous avez une affinité avec l’informatique et avez une connaissance poussée du programme Excel. Vous avez également
une bonne maitrise des autres logiciels MS Office

›

De bonnes facultés d’analyse et une approche structurée sont nécessaires pour la réalisation des tâches confiées

›

La fiabilité, le sens de la confidentialité et le professionnalisme sont des valeurs importantes pour vous

›

Vous faites preuve de précision et de rigueur dans votre travail.

›

En raison de l’environnement international de bonnes compétences linguistiques sont indispensables : vous parlez français
et/ou néerlandais et/ou allemand et avez une très bonne connaissance d’au moins une des autres langues
Veuillez mentionner le numéro de référence 2018/053 sur votre candidature !

