
 
 

 Coordinateur.trice RH 

Aucun enfant ne devrait grandir seul. C'est ce en quoi nous croyons fermement chez SOS Villages d'Enfants 

Belgique. C'est le rêve pour lequel nous travaillons tous. Pour que les enfants seuls puissent grandir dans 

un endroit sûr, avec des adultes fiables qui sont toujours là pour eux. Nous le faisons par le biais de projets 

d'aide à la jeunesse et de coopération au développement de haute qualité qui mettent l'enfant au premier 

plan. Pour réaliser ces projets, nous recherchons un.e Coordinateur.rice en Ressources Humaines, qui  

rapportera au Head of Finance, HR & Administration.    

Vos responsabilités en tant que Coordinateur.trice RH: 

1) Vous mettez en œuvre et garantissez le respect des politiques et projets RH 

2) Vous gérez les relations sociales individuelles & collectives: 

 Vous gérez les processus RH tels que le recrutement, le onboarding, la formation, l'évaluation des 

performances, les entretiens de départ, etc. 

 Vous entretenez et développez des relations avec les partenaires sociaux (y compris l'organisation 

d'élections sociales) 

 Vous apportez des conseils RH aux chefs d'équipe 

3) Vous êtes responsable de la gestion de l'administration RH : 

 Vous êtes le point de contact central pour les questions RH (administratives) internes et externes 

quotidiennes 

 Vous êtes l'interlocuteur principal du secrétariat social et des différents prestataires d'avantages 

sociaux 

 Vous êtes responsable de la gestion des dossiers du personnel, des contrats de travail, des absences, 

du système d’enregistrement du temps pour les éducateurs, des documents sociaux, des accidents 

du travail, des assurances, du maribel social, du service de prévention externe, etc. 

 Vous jouez un rôle de coordinateur pour toutes les questions juridiques avec les différents 

partenaires externes concernés (avocats, instances sectorielles, etc.) 

 En fonction des besoins, vous êtes toujours prêt.e à apporter votre soutien au sein de l’équipe 

Finance, HR & Administration  

Travailler chez SOS Villages d’Enfants Belgique, c'est… 

1. S’investir tous ensemble pour atteindre un objectif commun : contribuer à ce que les 

enfants qui traversent des situations difficiles puissent grandir en toute sécurité dans un 

foyer chaleureux. 

2. Travailler dans un climat de confiance et d'ouverture où le respect de chaque 

collaborateur et partenaire et la confiance envers les capacités de chacun sont 

primordiaux. 

3. Avoir des opportunités d’évoluer et de se développer, pour trouver votre propre voie 

dans une équipe professionnelle, flexible et orientée résultats. 



 
 

Votre profil en tant que Coordinateur.trice RH: 

 Vous êtes titulaire d'un master en RH, psychologie, droit, sciences sociales ou similaire 

 Vous êtes parfaitement bilingue néerlandais/français, avec une bonne connaissance de l'anglais 

 Vous avez au minimum 5 ans d'expérience en RH et vous avez une connaissance approfondie de la 

législation sociale 

 Vous avez une forte capacité empathique 

 Vous pouvez traiter les informations sensibles en toute discrétion 

 Vous avez un esprit critique et le sens du détail  

 Vous êtes capable de travailler de manière autonome et vous êtes flexible (déterminer les priorités 

et effectuer différentes tâches en parallèle) 

 Vous disposez de solides compétences organisationnelles et administratives 

 Vous adhérez aux valeurs de SOS Villages d'Enfants et vous êtes passionné.e par nos projets 

Nous vous offrons : 
 
 Un contrat à temps plein à durée indéterminée 
 Une rémunération compétitive avec plusieurs avantages sociaux  
 Lieu de travail : Bruxelles + télétravail possible 
 Une opportunité passionnante de contribuer activement à l'amélioration des droits et du bien-être 

des enfants, au sein d'une équipe hautement motivée, professionnelle, engagée et internationale 
 Entrée en fonction : dès que possible 
 

Si cette fonction vous intéresse, envoyez votre CV, votre lettre de motivation et 3 références avant le 

30 novembre 2022 par e-mail à l’adresse job@sos-villages-enfants.be à l’attention de Lili Martens.   

 

Pour plus d’informations sur SOS Villages d’Enfants, surfez sur https://www.sos-villages-enfants.be.  

 

https://www.sos-villages-enfants.be/

