
 

HR Officer (h/f/x) 
Contrat à temps plein – durée indéterminée 

 
  

L’Union Nationale des Mutualités Libérales chapeaute les mutualités libérales. Nous sommes 
actuellement à la recherche d’un nouveau collègue afin de renforcer notre service RH. 
 
Fonction 
 

 Vous participez à des projets liés au développement et à la mise en œuvre de divers 
programmes RH afin d'optimiser la politique RH. Vous effectuez diverses tâches dans 
le cadre des programmes développés (par exemple, descriptions de fonctions, 
employee life cycle, etc.) Vous soutenez le développement et la mise en œuvre des 
instruments RH 

 Vous informez nos collaborateurs sur diverses questions relatives aux RH (par 
exemple, le crédit-temps, les horaires, les absences, etc.) 

 Vous préparez la documentation pour soutenir nos managers et nos collaborateurs. 
 Vous soutenez les collègues RH dans différents domaines : paie, recrutement et 

sélection, bien-être, communication interne, etc. et réfléchissez aux différents 
processus RH. 

 Vous êtes responsable du suivi administratif des trajets de réintégration. 
 
Profil 
 

 Vous êtes titulaire au minimum d'un bachelier en économie, en droit ou dans un 
domaine lié aux RH. Vous avez des connaissances en matière de législation sociale et 
de RH. 

 Vous avez un esprit d'analyse et vous vous intéressez à la fois aux ressources 
humaines soft et hard. 

 Vous êtes bilingue (néerlandais-français) et avez une belle plume. 
 Vous êtes débrouillard et vous menez à bien vos missions dans les délais impartis. 
 Vous êtes familier avec Microsoft Office (Word, Excell, Powerpoint, Teams) et vous 

vous repérez facilement dans les nouvelles applications informatiques. 
 Vous êtes discret, fortement axé sur la coopération et avez une attitude collégiale. 

 
Offre 

 Contrat à durée indéterminée dans un environnement de travail stable. 
 Vous travaillez à temps plein dans un régime de 36 heures par semaine. Notre horaire 

flexible, combiné à un régime de vacances attrayant, assure un équilibre entre le 
travail et la vie privée. Un régime de télétravail régulier est possible.  

 Vous bénéficiez d'avantages extra-légaux intéressants : chèques-repas, assurance 
groupe et hospitalisation, des réductions exclusives pour les employés dans des 
centaines d'entreprises, gratuité des transports en commun pour le trajet domicile-
travail + parking, etc.  

 Lieu de travail : Bruxelles (arrêt Louise) 
 

Interessé(e) ? 
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à : 
Union nationale des Mutualités Libérales 
Peter Christiaens,  
Rue de Livourne 25, 1050 Bruxelles 
ou par e-mail:jobs@mut400.be 

 


