Coretec Energy est à la recherche d’un(e) :
Responsable des Ressources Humaines et Administration
Notre mission :
Coretec Energy a pour mission de réduire les coûts énergétiques de ses clients professionnels en leur
proposant des solutions clé en main leur permettant d’agir sur l’ensemble des postes de leur facture
d’énergie (gestion des achats, comptabilité énergétique, relamping LED, installations photovoltaïques,
cogénérations, chaudières biomasse, …). Elle compte aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs
et réalise un chiffre d’affaires consolidé de 30 millions d’euros à travers ses structures établies en
Belgique, en France et en Pologne.

Votre mission :
En tant que Responsable des Ressources Humaines, vous avez pour objectif de faire coïncider les
besoins de l’entreprise en matière de personnel avec les attentes et le potentiel des collaborateurs.
Vous gérez également les aspects administratifs. Vous dépendrez directement du Comité de direction.

Votre quotidien :
• La gestion du personnel : Définition et pilotage de la stratégie et de la politique des ressources
humaines, organisation et suivi des recrutements, gestion administrative du personnel (organisation
du payroll, relations avec le secrétariat social, …), mise en œuvre de la législation sociale, proposition
d’une politique de rémunération, élaboration et suivi des plans de formation, …
• La communication interne : Organisation et mise en œuvre de la communication et des activités
interne en vue de faire adhérer le personnel aux objectifs de l’entreprise.
• La gestion administrative : Organisation et supervision des tâches administratives et de secrétariat,
gestion du fleet, gestion des infrastructures, ...

Votre profil :
Vous avez un Master ou un Baccalauréat en Droit ou en Gestion des Ressources Humaines, vous avez
au minimum cinq années d’expérience dans les Ressources Humaines. Vous pouvez faire preuve
d’écoute, de dialogue et de disponibilité. Vous avez une forte capacité de conciliation et de négociation.
Vous êtes apte à proposer des solutions innovantes dans votre domaine.

Nous vous offrons :
De rejoindre une entreprise dynamique. Un cadre de travail agréable. Un salaire et des avantages
attractifs ainsi que des perspectives d’évolution. Un job passionnant avec des tâches variées dans une
entreprise qui révolutionne la manière de consommer de ses clients.

Intéressé(e) par ce challenge ?
Vous pouvez nous envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation
à l’adresse suivante : emploi@coretec.be

