
in BW, votre partenaire économique et environnemental en Brabant Wallon 

recherche pour son siège de Nivelles un(e) :  

  

 

Assistant(e) Ressources Humaines –  
Administration du personnel 

 
 
 

Tâches générales 

 
Au sein du Département Ressources Humaines, vous êtes en charge des dossiers du personnel, 

du traitement des salaires et de l’administration RH. A terme, vous participerez aux projets RH 

définis par la Direction. 

 
En tant qu’assistant RH, vos tâches principales seront les suivantes :  

 
Accueil et administration sociale du personnel  

 
 Gère les dossiers des nouveaux collaborateurs  

 Assure la tenue de différentes conventions (GSM, véhicules in BW…) 

 Encode les informations signalétiques, salariales et  contractuelles dans le logiciel de paie  

et transmets les informations nécessaires à la création de la Dimona au secrétariat social 

 Signale les entrées, sorties, rémunérations et changements d'adresse des dossiers 

assurance-groupe 

 Effectue l’administration RH des documents sociaux (ex. feuille de renseignements 

Mutuelle, attestation de vacances, attestation de reprise, C4,  demande de pause 

carrière, envoi fiches fiscales, prime syndicales, …) 

 Effectue le suivi administratif des décisions RH prises au Bureau Exécutif  

 Traite les dossiers spéciaux (saisie, cession, médiation, paie des administrateurs,…) 

 
Administration salariale du personnel 

 
 Effectue l’administration complète des salaires (ouvriers, employés, cadres) en 

collaboration avec un secrétariat social  (les heures supplémentaires, les primes de 

garde, de pause…)  

 Prépare les dossiers d’avance sur salaire et assure le suivi de la récupération du montant 

de l’avance 

 Gère la commande des chèque-repas 

 Justifie la concordance comptable ; vérifie mensuellement les anomalies dans la paie et 

les documents du secrétariat social (factures) 

 Réalise des simulations salariales à la demande et fournit des informations pour 

l’établissement des budgets 

 Gestion du pointage 

 
 
 
 
 
 
 



Profil  

 

o Vous disposez du diplôme de Bachelier (Ressources Humaines, comptabilité, droit,…); 

 

o Vous avez d’une première expérience professionnelle réussie de minimum 2 ans au 

sein d’un secrétariat social, d’un département du personnel ou dans une fonction 

similaire 

 

o Les atouts pour la fonction sont les suivants :  

 Expérience en administration RH et paie 

 Connaissances approfondies en législation sociale 

 Rigueur et précision 

 Respect de la confidentialité 

 Capacité d’adaptation et d’esprit d’équipe 

 

 

Nous vous offrons : 

 
 Un travail à temps plein (37h30/semaine avec un système de pointage) dans le cadre 

d'un contrat à durée indéterminée ;  

 Une fonction diversifiée dans un contexte de travail tourné vers l'avenir du Brabant Wallon  

 Un environnement de travail dynamique 

 Un salaire intéressant selon votre expérience  assorti d'avantages extra-légaux 

 

Intéressé ? 

 
Merci d’envoyer votre candidature avant le 16 novembre 2018 sur la page emploi de notre 

site :  

https://www.inbw.be/un-emploi-bw  

 
 

https://www.inbw.be/un-emploi-bw

