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Dans le cadre de notre culture du leadership orientée sur nos valeurs, vous conseillez nos managers dans l’implémentation de notre
questionnaire annuel de satisfaction au travail (Stimmungsbarometer).
Vous êtes en charge de la préparation, l’organisation et la communication à propos du baromètre de satisfaction, ainsi que de la gestion
des outils « Dialogue d’équipe » et “Indicateur des valeurs de base”. Pour ces thèmes, vous êtes le point de contact central pour Audi
Brussels au sein du groupe Audi.
Vous rapportez les résultats vers les différentes Business Units et facilitez la discussion de ces résultats et la création et le suivi de plans
d’action.
Vous coachez nos managers dans l’établissement d’un dialogue avec leur équipe et la création d’un environnement sécurisant au sein
duquel vous promouvez une culture speak-up.
Vous rapportez de manière régulière à la Direction quant à l’avancement et les résultats du projet.
Vous évaluez l’impact et l’efficacité de nos plans d’action.
Vous utilisez ces instruments de manière stratégique afin de promouvoir avec notre équipe une culture du leadership motivée par les
valeurs et orientée vers les personnes au sein d’Audi Brussels.
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Vous avez un Master en Psychologie ou Sciences Sociales.
Une première expérience professionnelle de minimum 3 ans dans un rôle orienté sur les procédures et le travail participatif dans le
domaine du bien-être psychosocial au travail et le travail agogique en groupe.
Vous participez activement aux conférences et workshops au sein du groupe Audi. Une connaissance approfondie du Néerlandais,
Français et Anglais est nécessaire. La connaissance de l’Allemand est un atout important.
Vous êtes visionnaire, analytique , orienté client et capable de convaincre les autres.
Vous disposez de fortes compétences en coaching et avez des connaissances en Change Management.
Vous avez de l’expérience en coaching de conflit et êtes capable de modérer des groups.
Vous êtes un communicateur né, capable de s’adapter à des groupes cible variés (managers, opérateurs, etc).
Vous aimez le networking et la collaboration.
Vous faites preuve d’assertivité et savez motiver les personnes.
Vous disposez d’une bonne connaissance de soi, de tact, de discrétion et faites preuve de fiabilité.
Vous avez des connaissances en statistiques.

Intéressé(e)?
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à jobs.audibrussels@audi.de.

