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RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

 

Nous sommes à la recherche d’un(e) Responsable des Ressources Humaines 

Votre profil : 

 Vous êtes bachelier en Gestion des Ressources Humaines et/ou équivalent par expérience 

 Vous disposez de min. 7 ans d’expérience RH et une bonne connaissance du soft et hard HR. 

  Vous êtes un vrai « team-player » et avez envie d’exercer une fonction dirigeante avec un 

engagement social fort.  

 Une excellente connaissance du néerlandais est indispensable. 

 Grâce à vos talents de leadership, vous êtes attentif aux compétences et points forts de vos 

collaborateurs et vous savez comment les développer et les renforcer.  

 Dans un esprit d’ouverture et de respect des convictions de chacun, vous êtes disposé à 

collaborer activement à nos valeurs chrétiennes. 

 Vous êtes orienté résultat et disposez de bonnes compétences administratives et 

organisationnelles. 

Votre fonction : 

 En tant que responsable RH, vous dirigez le service social et l’équipe des ressources humaines  

 Faisant partie de notre management team, vous participez au développement stratégique de notre 

entreprise. En renforçant l’engagement et les compétences de chacun de nos collaborateurs vous 

contribuez activement à la réalisation nos objectifs opérationnels et financiers 

 Vous veillez la réalisation ponctuelle et professionnelle de l’administration RH 

 Vous développez les processus RH et veillez à la mise en œuvre au sein de notre entreprise 

 Vous rapportez directement auprès de notre directeur 

Notre offre : 

 Un emploi passionnant, varié, avec beaucoup de responsabilités et de liberté d’initiative 

 Un contrat temps plein à durée indéterminée 

 Formation continue 

 Salaire en fonction de votre expérience, selon la CP 327.01 (cat. 1), avantages extra-légaux  

 Travail de jour : 7 h 30 - 16 h avec RDT et un régime de congés attrayant 

 Lieu de travail : rue du Bois de Linthout 37, 1200 Woluwé-Saint-Lambert 

TWI est une entreprise de travail adapté située à Woluwé-Saint-Lambert. Nous donnons du travail  
à 175 personnes, dont 150 ayant des difficultés à s’intégrer sur le marché du travail.  

Chacun reçoit chez nous la possibilité de mettre ses compétences à profit.  
De cette manière, le travail devient une source de valorisation et de développement personnel.  

Nous sommes prestataires de multiples services, toujours adaptés à nos clients et à nos collaborateurs. 
Nous travaillons principalement en sous-traitance pour des entreprises et ceci aussi bien  

dans nos propres ateliers qu’en déplacement chez nos clients. 

 

Intéressé(e) ? 

Faites parvenir votre CV et lettre de motivation à Thomas Caudron, rue du Bois de Linthout 37, 1200 BXL 

ou envoyez un mail à : thomas.caudron@fracarita.org 

Pour toute information supplémentaire, contactez Thomas Caudron au 02/ 735 63 25. 

Solliciteren: 

Bezorg je motivatiebrief en CV aan Thomas Caudron, Linthoutbosstraat 37, 1200 Brussel of via 

mail naar: thomas.caudron@fracarita.org vóór 16 november 2018. 

Bijkomende informatie kan je bekomen bij Thomas Caudron op het nummer 02/ 735 63 25. 
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