UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE asbl

L'Union des Villes et Communes de Wallonie engage un (m/f) :

Directeur des ressources humaines
et des services support
Fonction :
‐

‐

En tant que DRH membre du Comité de direction, vous proposez une politique RH
et veillez à son implémentation en concertation et collaboration avec les autres
directions.
Vous gérez les ressources humaines de l’association et les relations sociales avec
les représentants du personnel, notamment au travers des réunions du CPPT, et
vous êtes conseiller en prévention. Vous êtes responsable du processus de
recrutement et assurez à ce titre l’organisation et le bon suivi de la procédure
jusqu’à la négociation des contrats et l’accueil des candidats. Vous veillez à
l’implémentation des nouvelles législations et au respect du règlement de travail,
des dispositions légales, sectorielles et conventionnelles.
Vous gérez le développement des compétences et des carrières par l’élaboration
d’un plan de formation, le suivi du processus d’évaluation et l’analyse des
fonctions. Vous supervisez l’administration du personnel.
En tant que directeur des services support, vous supervisez et assurez la gestion
des ressources humaines et la gestion budgétaire de l’économat, du centre de
ressources documentaires, de l’informatique, de la comptabilité et de l’accueil.
Vous êtes responsable de l’exécution des marchés publics et de la gestion des
risques de ces différents services.

Profil : licence/master en droit du travail, sciences du travail, sciences sociales,
psychologie avec orientation industrielle
expérience de minimum 5 ans dans la
gestion des ressources humaines
capable d’obtenir la confiance de la direction et
des membres du personnel capacité de communication et de persuasion sens du
contact et de la diplomatie
rigoureux et orienté résultats
force de conviction et
capacités managériales développées esprit d’équipe et ouverture d’esprit
Nous vous offrons : un contrat à temps plein (ou 4/5ème temps) d’une durée
indéterminée. Une dynamique d’organisation participative et orientée projets. Une fonction
variée et valorisante au sein d’une équipe dynamique et performante avec une rémunération
intéressante et assortie de nombreux avantages extralégaux. Un cadre de travail agréable
situé au cœur de Namur.

Intéressé(e) ? Envoyez votre lettre de motivation avec c.v. pour le vendredi 24 novembre
2017, à l'Union des Villes et Communes de Wallonie asbl, rue de l'Etoile, 14, 5000 Namur,
avec la référence «DRH», uniquement via l’adresse email suivante : jobs@uvcw.be

