
13/05/2022
RESPONSABLE D'AGENCE DE TITRE-SERVICES (H/F/X)

THUIN

REFERENCE: Le Forem 4287729

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable des ressources humaines

Date d'engagement : du 01/06/2022

Secteur d'activité : Services personnels

Lieu(x) de travail : • THUIN
THUIN [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Assure la gestion quotidienne du personnel

Assure la gestion quotidienne de la clientèle

Assure la gestion des titres-services

Assure la gestion administrative de l'ensemble des données

Se tient informé de la législation du secteur

Participe aux réunions et colloques du secteur titre-service
et des entreprises d'insertion

Assure le recrutement des aide-ménagères

Assure le développement commercial de l'entreprise

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Responsable des ressources humaines

Secteur : :

Services personnels

Description : :

Vous justifiez d'une une expérience dans une fonction
similaire d'au moins un an.

Durée : :

12 mois

Permis de conduire : • [B+E] Permis B avec remorque de plus de 750 kg (MMA
de l'ensemble >3,5 tonnes) (voiture indispensable)

Description libre : Atouts :

Une bonne connaissance de la région de Thuin.
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Connaissance en droit social.

Maîtrise parfaite des outils bureautiques usuels.

Connaissance du secteur des titres-services et des
entreprises sociales.

Une expérience dans une fonction similaire d'au moins un
an.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Horaire : entre 8h00 et 17h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : CDD d'un mois à 38h00 pour débuter

Commentaire (avantages) : Eco-chèque

Salaire : CP200

Contact

Nom de l'entreprise : SAMBRE-SERVICES 2

Nom de la personne : Mme Christelle Gozdzicki (Responsable entreprise)

Adresse : rue gendebien 61

B-6200.CHATELINEAU CHATELINEAU

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0492 073 524

E-mail : chatelineau@sambreservices.be

Modalités de candidature : Cv et lettre de motivation uniquement par mail
: chatelineau@sambreservices.be
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