
 
 

  

 

La Ville de GEMBLOUX recrute : 

Un Employé d’administration RH (h/f/x) 
 

La Ville de Gembloux procède au recrutement, pour son Service RH, d’un employé d'administration 
RH (h/f/x). Cette personne participera activement à la gestion administrative du personnel, à la 
préparation des dossiers et l'exécution des décisions en matière de personnel, mais également à la 
rédaction de courriers et aux diverses tâches du service.  

En outre, parallèlement à ces missions, l'Employé d'administration RH travaille en étroite collaboration 
avec la coordinatrice des Auxiliaires professionnels dans le cadre des remplacements de ces derniers. 

 

L’employé d’administration RH (h/f/x) sera notamment et prioritairement chargé de : 

• Gérer les remplacements des Auxiliaires professionnels (contacts, contrats, organisation, 
congés, …) 

• Gérer les documents sociaux ONEM (C131A, C131B, C78, C4, …) et mutuelle via la déclaration 
du risque social (DRS). 

• Assurer le suivi des demandes de formation du personnel employé et des auxiliaires 
professionnels. 

• Assurer le secrétariat des réunions syndicales en tant que secrétaire suppléant. 

• Gérer les dossiers AVIQ. 

• Gérer les notes de frais. 

• Encoder les données relatives aux congés et aux absences (maladie, congés légaux, congé de 
maternité, congé parental...).  

• Renseigner les interlocuteurs internes ou externes sur les procédures et législations en 
vigueur. 

• Préparer et suivre les points du Collège et du Conseil communal.  

• Rédiger des rapports, des PV, des comptes rendus et des courriers. 

• Participer à l’ensemble des tâches du service RH et aux réunions de service. 

 

Profil et conditions : 

• Être titulaire d’un bachelier/graduat orienté GRH, droit ou comptabilité (tous candidats porteurs 

d’un diplôme délivré dans un pays étranger, devront présenter à la date limite fixée pour le dépôt des 

candidatures, une attestation justifiant l’équivalence dudit diplôme). 

• Avoir des connaissances en matière de droit social. 

• Avoir une parfaite maîtrise de l’outil informatique et des applications informatiques courantes 
(suite MS Office). 



• Être apte à réaliser des tâches administratives (préparation de Collège, Conseil, courriers et PV 
divers).  

• Être autonome et avoir une très bonne gestion du temps et des priorités. 

• Avoir le sens de l’organisation. 

• Être précis, fiable et rigoureux. 

• Être proactif, dynamique et motivé. 

• Avoir l’esprit d’équipe. 

• Une première expérience dans une fonction similaire est un plus. 

• Être idéalement dans les conditions d’engagement A.P.E. au moment de l’engagement. 

 

Nous offrons : 

• Un contrat à durée indéterminée. 

• Un régime de travail à temps plein. 

• Possibilité de télétravail jusqu’à deux jours par semaine, après six mois d’ancienneté. 

• Un horaire flexible. 

• Une rémunération selon l’échelle D6 : entre 30.480,03 € (sans ancienneté) et 46.833,71 € (25 

années d’ancienneté) annuel brut. 

• Une possibilité de valoriser 15 années d’expérience du secteur privé ou en tant 

qu’indépendant, et l’entièreté de l’ancienneté pour le service public. 

• Un pécule de vacances et un régime attractif de congés propre au secteur public. 

• Une allocation de fin d’année. 

• Une assurance pension complémentaire. 

• Des formations continues pour développer vos compétences. 

• Des occupations variées et des défis professionnels motivants, au sein d’un service public 

dynamique. 

• Une stabilité d'emploi et un équilibre serein entre vie privée et vie professionnelle. 

• Un environnement de travail qualitatif et vivant, situé en centre-ville, proche de la gare et des 

écoles. 

• Une intervention dans les frais de transport en commun à hauteur de 88% et une indemnité 

pour l’utilisation du vélo. 

 

 

Le dossier de candidature, comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae, un extrait de 
casier judiciaire récent et une copie du diplôme, doit être adressé par courrier électronique à 
personnel@gembloux.be ou par courrier postal, à Monsieur le Bourgmestre, Parc d’Epinal, 2 à 5030 
GEMBLOUX pour le 16 août 2022 au plus tard. 

 

Une description de fonction complète est disponible sur simple demande à l’adresse e-mail 
personnel@gembloux.be . 
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