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HR CONSULTANT (M/F)

Au sein de notre équipe outsourcing, vous êtes en charge de missions en ressources humaines pour nos clients. Vous prenez 
en charge la gestion opérationnelle de leurs ressources humaines et offrez un accompagnement efficace et proactif à la 
direction des entreprises ou au département RH. Vous pourrez intervenir notamment dans les domaines suivants :

   Administration et accompagnement du personnel tout au long de leur vie en entreprise, de son arrivée à la fin de contrat

   Préparation des données de paies, contrôle du retour de paie

   Gestion et administration des avantages

   Maintien des systèmes d’information RH à jour - Veille légale et juridique

   Etablissement de demandes d’aide au cofinancement pour l’INFPC

   Audit RH et paie, vérifications des pratiques RH conformément avec la règlementation

   Gestion des demandes et questions RH du personnel

   Gestion de projets RH

Vous collaborez étroitement avec d’autres équipes chez Securex et bénéficiez de leur soutien en fonction des besoins des 
clients (SIRH, payroll, fleet management, assistance juridique).
En marge de vos missions, vous pouvez être amené(e) à calculer des dossiers de paie et serez formé(e) pour cela  
si nécessaire.
Vous vous informez et suivez des formations dans les différents domaines d’application liés à la fonction.

   Vous disposez d’une expérience en administration RH et/ou en payroll de 2 ans minimum

   Vous avez une bonne connaissance du monde de l’entreprise, de son organisation et de l’ensemble de 
 ses métiers

   Vous disposez d’excellentes capacités de communication et une très bonne aisance relationnelle: la fonction 
 implique des échanges avec divers correspondants au sein de Securex, avec le service RH ou les 
 dirigeants des entreprises clientes, ainsi qu’avec les administrations luxembourgeoises

   Vous maîtrisez impérativement les langues française et anglaise

   Vous êtes capable de prendre des initiatives, êtes force de proposition et savez travailler de façon autonome

   Vous avez de grandes capacités d’adaptation, de flexibilité, de rigueur et d’organisation

   Vous savez trouver rapidement votre place dans de nouveaux environnements de travail de par votre 
 excellente écoute et grande capacité d’analyse

   Vous êtes orienté client et force de proposition, capable de comprendre, traduire et dépasser les besoins 
 du client

Nous vous proposons de travailler dans un cadre dynamique, innovant et participatif. Dans ce contexte, vous aurez 
l’opportunité d’appliquer vos connaissances théoriques et pratiques en matière de gestion opérationnelle des ressources 
humaines , et de vous développer dans un environnement varié et stimulant. Pour ce contrat à durée indéterminée, à temps 
plein ou partiel, nous vous vous proposons un package salarial compétitif adapté à votre niveau d’expérience.

Envoyez votre lettre de motivation et CV à : recruitment@securex.lu
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