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Vous êtes la personne de contact pour l’ensemble des collaborateurs d’un de nos départements. Vous intervenez notamment dans la
sélection et l’intégration de nouveaux collaborateurs, le suivi de l’évolution de carrière et/ou salariale, la gestion des absences,
l’application de la législation sociale et l’administration RH. Vous participez également à divers projets RH.
Vous êtes parfaitement au courant de la situation de votre département et vous développez continuellement vos relations avec les
collaborateurs sur le terrain, leurs managers, la délégation syndicale et les collègues du département RH.
En collaboration intensive avec les managers et les collaborateurs du département RH, vous contribuez à la gestion des ressources
humaines d’Audi Brussels.
Vous êtes responsable de l’implémentation effective des objectifs et des accords en matière de ressources humaines, conformément à
la stratégie RH d’Audi.
Vous entretenez un dialogue constructif avec les partenaires sociaux. Vous fournissez avis et conseils aux managers quant à
l’application correcte des accords et de la législation sociale. Vous participez aux diverses concertations sociales.
Vous travaillez en fonction des nécessités concrètes de l’entreprise et vous contribuez à l’amélioration continue des processus RH.
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Diplôme de niveau Master ou équivalent par expérience.
Plusieurs années d’expérience au sein d’un environnement de travail complexe dans une fonction RH.
Connaissance de la législation sociale belge.
Aptitudes sociales marquées, excellentes capacités de communication et esprit d’équipe.
Flexibilité face aux situations imprévues.
Initiative personnelle et grande autonomie dans le travail.
Approche orientée client et pragmatique.
Assertivité et sens de la diplomatie.
Intégrité et sens de la confidentialité.
Maîtrise du français et du néerlandais à l’oral et à l’écrit. La connaissance de l’allemand est un plus, ou en tout cas l’envie de développer
cette aptitude.

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

