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POSTE À POURVOIR : 
Employé RH  
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Catégorie de métier : 
Coordinateur 
Lieu de travail : 
Eghezée 
 
Votre fonction : 
Mission: 
L'employé RH (m/f) gère les informations et les pièces justificatives des dossiers en 
codifiant l'ensemble des données des agents relatives à la masse salariale. Il/elle 
transforme les données en fonction de l'évolution de leur situation personnelle et 
professionnelle. Il/elle contrôle les données et calculs pour diminuer le risque 
d'erreur, investigue et informe les personnes sur le contenu de leur dossier. 

 
Activités : 
• Calculer l'ancienneté et les primes. 
• Calculer la rémunération conformément à une échelle de traitement. 
• Calculer le budget annuel des traitements. 
• Calculer les coûts de licenciement des travailleurs en rapport avec les délais de préavis. 
• Calculer les jours de congé annuel. 
• Calculer les montants des remboursements pour frais de déplacement. 
• Calculer les montants des salaires et des jetons de présence, en se référant aux 
particularités des dossiers. 
• Calculer les pécules de sortie (pécule de vacances anticipé). 
• Calculer les pécules de vacances 
• Imputer les paiements des factures d'assurances et de la médecine du travail et répartir 
par fonction budgétaire. 
• Se référer à la réglementation relative à l'engagement du personnel statutaire et 
contractuel (loi sur le contrat de travail). 
• Se référer aux statuts du personnel. 
• Contrôler et valider les montants de la paie. 
• Détecter et signaler les erreurs éventuelles dans les dossiers. 
• Identifier les erreurs de calcul, dans les montants encodés... 
• S'assurer de les dossiers du personnel sont complets et que les informations sont mises 
à jour. 
• S'assurer de respect des procédures et des  délais d'exécution 
• Vérifier les factures des assurances et de la médecine du travail. 
• Demander des précisions, pour compléter les dossiers du personnel. 
• S'entretenir avec les services concernant les problématiques relatives au personnel et à 
la gestion des carrières. 
• Actualiser les contrats et les avenants en fonction des évolutions des prestations de 
temps de travail des agents. 
• Actualiser les données des travailleurs répondant à des octrois de réductions de 
charges patronales et primes en fonction de l'évolution de leur dossier et des délais 
d'octroi des montants ou de la réduction. 
• Actualiser les données nécessaires à la gestion de l'absentéisme du personnel 
• Actualiser les dossiers des membres du personnel suite aux évaluations. 
• Actualiser les dossiers en tenant compte des augmentations barémiques. 
• Actualiser les informations dans le logiciel de calcul des salaires. 
• Actualiser les informations personnelles des agents qui ont une influence sur le calcul 
de la paie. 
• Actualiser les informations relatives au cadre et aux effectifs de personnel. 
• Actualiser les informations relatives au calcul des pensions. 
• Actualiser les informations suite aux modifications des statuts et règlements 
• Corriger les erreurs de calcul ou d'encodage. 
• Extrapoler les données, effectuer des simulations salariales afin d'analyser l'impact 
budgétaire et l'état d'avancement des montants engagés. 



 

• Mettre à jour des informations relatives aux changements des situations privées ou liés 
à l'évolution de la carrière des membres du personnel. 
• Modifier les montants en fonction des évolutions (l'index...). 
• Rectifier les erreurs signalées par les agents relatives à leur dossier. 
• Simplifier les informations relatives au traitement afin que les agents puissent 
comprendre les explications relatives au contenu de leur dossier. 
• Synthétiser les informations relatives à l'impact budgétaire des traitements du 
personnel afin de faciliter les décisions de la hiérarchie. 
• Vulgariser les informations de sorte que les membres du personnel comprennent les 
démarches relatives à la gestion de leur carrière. 
• Assurer le suivi administratif des contrats et des conventions. 
• Assurer le suivi administratif des dossiers de licenciement ou de révocation du 
personnel statutaire. 
• Assurer le suivi administratif des engagements de bénévoles et stagiaires. 
• Assurer le suivi administratif des mises en disponibilité pour maladie 
• Assurer le suivi administratif relatif à l'engagement de personnel et  à l'accueil de 
nouveaux agents. 
• Assurer le suivi administratif relatif aux demandes d'interruption de carrière et de 
réduction de temps de travail. 
• Assurer le suivi administratif relatif aux des démissions des agents. 
• Assurer le suivi des allocations pour fonctions supérieures, les mandats... 
• Assurer le suivi des informations à la médecine du travail. 
• Compléter les informations dans des contrats types. 
• Encoder les données relatives à l'octroi de fonctions supérieures. 
• Encoder les données relatives au personnel entrant et sortant. 
• Encoder les données relatives aux congés et aux absences (maladie, congés légaux, 
congé de maternité, congé parental...). 
• Encoder les données relatives aux frais de déplacement des membres du personnel. 
• Etablir les documents relatifs aux contrats de travail des agents contractuels. 
• Facturer les mises à disposition d'article 60, §7 
• Facturer les prestations du service taxi et du service d'accompagnement à la vie 
quotidienne. 
• Gérer les contrats d'occupation d'étudiants. 
• Gérer les documents et informations relatifs aux agents contractuels subventionnés. 
• Gérer les documents sociaux relatifs au compte individuel des prestations effectuées 
par le travailleur et la rémunération y afférente. 
• Gérer les dossiers d'assurances 
• Gérer les dossiers de pensions du personnel statutaire. 
• Gérer les dossiers relatifs au personnel « articles 60 » en collaboration avec le SISP. 
• Gérer les dossiers relatifs aux accidents de roulage, aux accidents du travail, aux 
sinistres RC,... 
• Planifier les départs naturels de l'administration (départs à la pension, fins de 
contrats,.). 
• Prioriser le traitement des dossiers du personnel selon leur état d'urgence et 
d'importance. 
• Traiter les dossiers de mise en disponibilité pour maladie. 
• Traiter les dossiers relatifs aux accidents de travail. 
• Informer la hiérarchie de l'évolution des situations et des dossiers relatifs à la carrière 
des agents. 
• Répondre aux questions des agents relatives à leur traitement. 
• Collaborer avec les gestionnaires qui partagent des informations utiles à la bonne 
gestion des dossiers payroll dans le respect du RGPD. 
• Participer aux réunions de service et relatives aux dossiers du personnel ainsi qu'au 
CODIR. 
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PROFIL DU CANDIDAT 
Conditions de recrutement : 
• être citoyen de l'Union européenne ou disposer d’un permis de 
travail en cours • jouir des droits civils et politiques ; • remettre un 
extrait de casier judiciaire• satisfaire aux lois sur la milice • justifier 
de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à 
exercer en tenant compte de l’âge du candidat • justifier de la 
possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à 
exercer en tenant compte de l’âge du candidat ; • justifier de la 
possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à 
exercer en tenant compte de l’âge du candidat ;• être âgé de 18 ans 
au moins ; • être titulaire du diplôme de graduat ou baccalauréat en 
gestion des ressources humaines. • réussir un examen de 
recrutement dont le contenu est fixé ci-dessous. 
Expérience professionnelle : 
Disposer d'une expérience professionnelle en CPAS constitue un 
plus 
Connaissances spécifiques : 
Connaissances de 
l'organisation 

• Connaissance des procédures en vigueur dans le service 

Informatique • Excel : classement; tri de données; graphiques; 
utilisation avancée de formules;... 
• Word: mise en page; publipostage;... 

 
constitue un plus : 
• Pégase social et Pégase compta 
• Persée 

 

Qualités personnelles : 
• Capacité d’organisation ; • Gestion optimale du temps et des 
priorités ; • Apprécier le travail d’équipe ; • capacité d'analyse et 
d'observation. 
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TYPE DE TRAVAIL 
Régime de travail : 
temps plein 
Horaire : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 donnant droit à deux heures 
de récupération par semaine. 
Type : 
Contrat de remplacement employé (échelle B1), APE, à partir du 6 
décembre 2021 pour une durée de 17 semaines susceptible de 
prolongation. 
Commentaires additionnels : 
Être dans les conditions d'obtention du passeport APE. 
 

CONTACT 
Pour tout renseignement, contactez Madame BINON Marie-Eve, 
cheffe du service administratif : 081/51.04.40 ou par mail : marie-
eve.binon@cpaseghezee.be 
 
 
Modalités de candidature : 
Si la commission de sélection après analyse des CV, retient votre 
candidature, il faudra réussir l'épreuve de recrutement qui se 
tiendra la semaine du 18 octobre 2021, à savoir : une épreuve écrite 
d’aptitude professionnelle portant sur la fonction à pourvoir. Seuls 
les candidats qui auront réussi la première épreuve avec au moins 
60% participeront à la deuxième épreuve qui aura lieu la semaine 
du 15 novembre 2021.Les candidatures accompagnées d’un CV, 
d’une lettre de motivation et de la copie du diplôme sont à envoyer 
pour le 1er octobre 2021 au plus tard à l’attention de Monsieur le 
Président du CPAS, rue de la Poste, 33 à 5310 Leuze (Eghezée). 
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