L’Archevêché de Malines-Bruxelles est un des diocèses belges de l’Eglise catholique de
Belgique. Il comprend la Région de Bruxelles-Capitale, les provinces de Brabant-Flamand et de
Brabant-Wallon ainsi que l’arrondissement de Malines en province d’Anvers. L’Archevêché est
l’employeur de plus 100 laïcs aux côtés des 600 prêtres, diacres et assistants paroissiaux
rémunérés par le SPF Justice.
Pour assurer la qualité du service au personnel de l’Archevêché, nous recherchons un/une :

HR-manager (Malines)
Les défis sont les suivants :

•

•

•
•

•

Sous l’autorité du responsable du personnel et avec un assistant, vous assurez
la gestion administrative quotidienne des Ressources humaines (RH):
o Préparation mensuelle des opérations de paie en collaboration avec le
secrétariat social,
o Inscription des personnes nommées par l’Archevêque aux états de
traitement du SPF Justice,
o Gestion minutieuse et complète du dossier de chaque
collaborateur, y compris leur mise à jour,
o Préparation des dossiers de pension,
o Participation aux recrutements et sélection des nouveaux collaborateurs,
Avec le responsable du personnel, vous êtes le point de contact de tous les
collaborateurs de l’Archevêché pour les questions de ressources humaines (RH) et de
prévention ;
Vous assurez la continuité du service au personnel, y compris durant les périodes de congé du
responsable du personnel ;
Avec le responsable du personnel, vous travaillez en étroite collaboration avec le
Délégué épiscopal et Administrateur-délégué des asbl de l’Archevêché de MalinesBruxelles pour les questions stratégiques liées à la gestion des Ressources
Humaines (RH) ;
Vous contribuez donc à la politique HR de l’Archevêché.

Le candidat idéal :

•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes au minimum titulaire d’un diplôme de bachelier, mais de préférence
d’un diplôme de master. Une équivalence par expérience est possible,
Vous avez acquis de l’expérience dans les aspects hard et soft de la gestion des RH
et êtes ambitieux pour progresser ;
Vous vous sentez à l’aise dans une organisation qui rayonne la vision et la mission de
l’Eglise Catholique ;
Vous n’habitez pas trop loin de Malines, sur le territoire de l’Archevêché (voyez ci-dessus);
Vous êtes à l’aise aussi bien dans les aspects stratégiques
qu’opérationnels et vous pouvez penser à moyen ou long terme;
Vous êtes enthousiaste, pragmatique et vous aimez les défis liés à la fonction ;
Vous maîtrisez les langues, ce qui vous permet de dialoguer et d’enthousiasmer chacun,
que ce soit en français ou en néerlandais.

Que pouvons-nous vous offrir ?

Aux côtés d’une mission enthousiasmante au sein d’une organisation dynamique et stimulante,
l’Archevêché de Malines-Bruxelles vous offre un contrat à durée indéterminée, complété par
des avantages extra-légaux. Votr e bas e d e trav ai l es t à Ma li nes , et d on c f ac ilem ent
ac c es s ible. L’es pr it c o llég ia l et l ’a ut onom ie font parti e des v ale urs prem ières
de l’ Arc hev êc hé de Ma lines - Br ux el les .

Etes-vous la personne que nous recherchons ?
Toujours enthousiaste après avoir lu ce qui précède ? Alors n’hésitez pas à poser votre candidature
en envoyant une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, par la poste ou par courriel à :
Archevêché de Malines-Bruxelles,
Au responsable du Personnel, M. Koen Jacobs
Wollemarkt 15
2800 Mechelen
@ koen.jacobs@diomb.be
Pour plus d’informations sur cette fonction, vous pouvez appeler le 015.29.26.36.

