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Votre fonction

›

›

›

Planification du personnel:
› Planifier et assurer le suivi des effectifs (besoins, suivi des présences/absences, quota, tendances, prévisions, reporting, analyses ad
hoc court/long terme, benchmarking).
› Gérer le reporting des chiffres et indicateurs clés en matière de ressources humaines (VW Groupe, Audi AG, bilan social, partenaires
internes et externes).
› Conseiller et participer à différents groupes de travail, constituer un maillon important dans la prise de décisions.
Project management:
› Collaborer, développer, mener et optimiser des projets IT supportant la planification stratégique du personnel (Work Force Live,
RCC, succession planning).
› Évaluer les besoins internes, analyse fonctionnelle et élaboration d’outils/applications de support des processus (stratégie digitale).
› Atteindre les objectifs des projets en respectant budget et timing.
› Entretenir les relations avec des partenaires internes et externes.
Personne de contact:
› Pour ces sujets, vous êtes la personne de contact au sein du département RH.

Votre profil

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Diplôme de niveau Master, ou équivalent par expérience.
3 à 5 ans d’expérience professionnelle probante en matière de planification dans une entreprise internationale.
Excellente maîtrise de l'outil informatique avec une connaissance de niveau expert pour les applications MS Office. Des connaissances en
SAP HR sont un atout.
Expérience avérée en gestion de projet.
Solides facultés d’analyse et aisance dans la gestion de données chiffrées.
Sens de l’initiative et capacité à travailler de manière autonome.
Bonnes capacités de communication, tant avec des interlocuteurs internes qu’externes, ainsi que différents niveaux hiérarchiques.
Flexibilité et capacité d’adaptation marquée.
Être ouvert à se déplacer à l’étranger.
Une très bonne maîtrise du français et du néerlandais est nécessaire (à l'oral et à l'écrit), ainsi qu’être disposé à apprendre l’allemand.

Notre offre
Audi Brussels vous offre un travail varié et stimulant dans un environnement collégial et à la pointe de la technologie. Nous encourageons le
développement personnel et l’épanouissement professionnel et offrons de nombreuses possibilités d’évolution. En tant qu’employeur dans
le secteur de la métallurgie, nous offrons un package salarial compétitif orienté performances et de nombreux autres avantages.

