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in BW est le partenaire économique et environnemental de la Province, des Communes, des 

entreprises et des habitants du Brabant wallon. L’intercommunale met son savoir-faire à leur service 

dans plusieurs secteurs d'activité d’intérêt général : la gestion du cycle de l’eau, la gestion du cycle 

des déchets et le développement économique et territorial. Le sens du Service aux clients, la Qualité, 

l’Efficacité, l’Esprit d'équipe et l’Epanouissement sont autant de valeurs qui guident l’action d’in BW.  

 

Dans le cadre de ses métiers, in BW s’engage à être un partenaire économique et environnemental 

efficient et innovant, à répondre le mieux possible aux préoccupations locales des associés et des 

clients-citoyens, à proposer des services performants en utilisant au mieux les technologies de 

digitalisation modernes et à placer l'environnement au cœur de ses activités (politique de 

décarbonation, changement climatique, performance énergétique, ...). 
 

Nous engageons, pour notre département Ressources humaines situé à Nivelles, sous contrat à 
durée indéterminée à temps plein un(e) : 
 

GESTIONNAIRE DE PROJETS RESSOURCES HUMAINES (F/H/X) 
 
 

VOTRE MISSION  

Le gestionnaire de projets ressources humaines a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de 

nouveaux projets RH relatifs (entre autres) à la mise en place des systèmes de rémunération et 

assurer la mise en conformité légale des procédures RH afin de soutenir la mise en œuvre 

efficiente d’une politique RH salariale dynamique et de garantir le traitement correct du personnel. 

 

VOS ACTIVITES 

Mise en œuvre des projets RH « Compensation and Benefits » 

• Participe à la mise en place des projets RH « Compensation and Benefits » (Plan cafétéria, 
budget mobilité, télétravail) 

• Propose des nouveaux outils de gestion RH le cas échéant en vue d’une meilleure 
digitalisation des processus 

• Assure la mise en place de tout autre projet RH qui lui est confié ainsi que le suivi dans le 
respect des délais impartis 

• Rencontre les acteurs ou bénéficiaires du projet, organise et anime des réunions 

• Recherche des solutions aux problèmes rencontrés, optimalise la situation existante dans le 
respect de la législation sociale et fiscale  

• Participe à la rédaction des cahiers de charges pour les matières et projets traités et en 
assure le suivi 

• Assiste au travers d’un support technique, le Directeur RH dans les projets confiés au sein des 
instances de décision/consultation/négociation (Comité de Direction, Comité de Négociation 
syndicale, Cocoba, …)  
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Mise en place et suivi des différentes rémunérations et des subsides 

• S’informe, analyse et conseille le Département au sujet des différentes rémunérations 

variables existantes  

• Réalise les demandes de subsides (APE, réduction ONSS, AVIQ, …) conformément à la 

législation en vigueur auprès des différentes institutions publiques 

• Conseille le Département RH dans la mise en place de la politique salariale (forme de 

rémunération, avantages extra-légaux, …) dans le respect de la législation sociale en vigueur 

• Elabore différents tableaux et statistiques (masse salariale, budgets) et participe à une 

gestion prévisionnelle  

• Réalise des benchmarkings divers 

 

Suivi spécifique des dossiers RH : assurances et médecine du travail  

 

• Fait des propositions d’optimalisation des conditions d’assurance-groupe et hospitalisation 

dans le respect des budgets impartis 

• Etablit les dossiers assurance (assurance-groupe, assurance hospitalisation, assurance 

omnium mission) et effectue le suivi administratif et effectue le rapprochement comptable 

• Etablit les statistiques trimestrielles et annuelles  

• Planifie et organise une gestion décentralisée des visites médicales, des campagnes de 

vaccination et de l’étude de la charge psychosociale sur l’ensemble des sites d’in BW et en 

assure le suivi administratif 

• Informe et conseille le travailleur et le responsable en collaboration avec la Médecine du 

Travail sur le plan de réintégration  

• Assure la gestion administrative des accidents de travail en collaboration avec le SIPP. 

 

Garantie du respect de la législation dans les matières RH ainsi que du RGPD 

 

• Assure la veille juridique sociale et fiscale et analyse les projets qui lui sont confiés dans le 

respect des textes légaux 

• Veille à l’application de la réglementation en vigueur et garantit la conformité des processus 
RH au regard du RGPD  

 
Participation au suivi des dossiers à caractère juridique (contentieux ou non)  

• Rend, en collaboration avec le Directeur du Département, des analyses juridiques sur toutes 
les questions en charge du Département RH (questions relatives à la fiscalité, à la sécurité 
sociale, aux contentieux individuels, au suivi de la législation sociale au sens large, à la mise à 
jour des textes règlementaires, …) 

• Réalise en partie l’analyse et le suivi des dossiers contentieux type dossiers disciplinaires 
(rédaction des PV, analyse des risques contentieux,)…) 

• Rédige divers documents juridiques (contrats, avenants, textes réglementaires, etc.) 

• Apporte un support juridique à l’ensemble de l’équipe RH à la demande (répond aux 
questions, conseille…) 
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VOTRE PROFIL  

 
 

• Niveau de connaissance Master ou équivalent par expérience 

• Expérience professionnelle préalable de 3 à 5 ans  
 

Seront considérés comme des atouts pour la fonction :  
 

• Un diplôme à orientation juridique  

• Très bonne connaissance de la législation sociale, fiscale et de l’administration du personnel 
et des salaires 

• Connaissance en gestion de projets  

• Connaissance en statistiques  

• Connaissance de base de la législation marché public 

• Connaissance des outils et techniques RH et connaissance approfondie des processus RH. 
 
 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 
  

• Assessment  

• Jury de sélection 

 

NOUS OFFRONS 

 

• Contrat à durée indéterminée à temps plein  

• Package salarial comprenant différents avantages extra légaux (assurance-groupe, assurance 

hospitalisation et ambulatoire, chèques-repas) 

 

INTÉRESSÉ : Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser au plus tard pour le 10 mars  

2023 inclus, à l’adresse suivante : eminutillo@inbw.be   
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