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Votre mission est de soutenir une politique stratégique et opérationnelle en matière d’égalité des chances et de diversité adaptée à Audi
Brussels.
Vous soutenez le projet diversité et veillez aux bonnes relations entre nos managers et leurs collaborateurs.
Vous sensibilisez et conseillez nos managers et collègues sur les avantages de la diversité et de l’égalité des chances au sein d’un
environnement de travail par le biais de formations et d'ateliers.
Vous animez et présidez le groupe de travail « Diversité », et assurez le reporting nécessaire.
Dans ce contexte, vous êtes responsable du déploiement des Group Essentials (valeurs) qui constituent la base de notre culture de
leadership.
En coordination permanente avec le(s) responsable(s) RH, vous garantissez la bonne implémentation des actions en faveur de la
diversité et de l’égalité des chances dans la politique générale du personnel (afflux, transfert, formation, etc.). A cet égard, vous
analysez et évaluez également les canaux de recrutement et de sélection afin de garantir la politique de diversité et d’égalité des
chances.
Vous initiez et entretenez des contacts et des partenariats internes et externes afin de garantir une bonne circulation de l'information.
En tant que personne de contact entre Audi Brussels et le groupe Audi, vous êtes responsable du suivi des KPI et du reporting de notre
politique de diversité au sein du groupe.
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Vous avez un baccalauréat en ressources humaines ou orientation équivalente, et vous possédez une première expérience pertinente de
3 à 5 ans en ressources humaines.
Vous participez activement aux conférences et aux ateliers du groupe Audi.
La connaissance du néerlandais, du français et de l'anglais est indispensable, la connaissance de l'allemand est un atout.
Une expérience dans la gestion du changement est nécessaire.
Vous êtes analytique, orienté client et capable de convaincre les autres.
Vous connaissez les lois et réglementations belges relatives à la lutte contre la discrimination et à la diversité.
Vous êtes un puissant communicateur doté de compétences interculturelles et d’une mentalité ouverte et positive.
Vous êtes un networker né avec un sens de la collaboration.
Vous avez une bonne connaissance de vous, vous êtes fiable et discret et vous savez aborder les sujets avec tact.

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

