Offre d’Emploi HR Officer (h/f)
Diegem

L’entreprise
Corona Direct Assurances existe depuis plus de 80 ans. En 1974, c’était le tout premier assureur direct en
Belgique. Cette expérience, nous aimons la partager avec nos clients.
Dans le cadre de l’extension de ses activités, Corona Direct Assurances recherche aujourd’hui un(e) HR Officer
pour renforcer l’équipe RH.
Avez-vous envie de contribuer à notre mission et faire partie d’une organisation innovante ?
Rejoignez alors l’équipe Corona Direct Assurances!

La fonction
Dans ce rôle généraliste, l’accent sera mis sur le support des services opérationnels dans le recrutement de
nouveaux collaborateurs, c’est-à-dire :
-

Vous êtes responsable pour tout le processus du recrutement et sélection au sein de Corona Direct

-

Basé sur un intake avec le manager responsable, vous analysez les besoins, vous rédigez des textes
de recrutement attrayants et vous les publiez via un choix délibéré de réseaux internes et externes

-

Vous créez une relation à long terme avec les partenaires de recrutement d’un côté, et avec les
managers responsables de l’autre côté

-

Vous suivez le recrutement de A à Z : à partir du screening du CV jusqu’à la négociation du contrat,
vous êtes le seul point de contact pour le candidat et pour le manager du service

-

Le côté administratif vous sera confié également
Vous contribuez activement à l’Employer Branding et vous prenez des initiatives pour que Corona Direct

-

Assurances soit placé sur la carte comme employeur attrayant.
Vous êtes le visage de notre entreprise au niveau de recrutement et vous projetez le dynamisme et la

-

passion que nous présentons
Vous suivez de près les tendances au niveau de la communication de recrutement ; le recrutement
digital et online n’a pas de secrets pour vous.

Vous apportez votre support au manager RH au niveau de l’administration (assurance groupe, administration du
personnel,…) et vous participez aux projets RH plus vastes (Performance Management, wellbeing, politique du
personnel tenant compte de l’âge, etc…)
En tant que RH officer, vous faites partie de l’équipe RH, et vous rapportez directement au Manager RH.
Vos compétences

➢
➢
➢
➢

Le recrutement, c’est votre passion, vous êtes poussé par l’idée ‘la bonne personne au bon endroit’
En plus, vous avez un intérêt en RH plus large, vous voulez vous développer dans d’autres domaines de RH
Vous possédez des compétences de communication excellentes, et parmi votre attitude empathique, vous
entamez des relations à long terme, aussi bien avec des parties internes que des parties externes
Vous pouvez travailler de façon autonome et vous êtes également une personne qui aime travailler en
équipe. Vous partagez vos connaissances avec vos collègues avec plaisir.

➢
➢
➢

Vous disposez de quelques années d’expérience, surtout dans le domaine du Recrutement et de la
Sélection
Vous parlez aussi bien le Néerlandais que le Français
La flexibilité ne vous pose pas de problème

Nous offrons
Vous ferez partie d’une organisation couronnée de succès et à échelle humaine où des valeurs comme la
simplicité, l’orientation clientèle et l’orientation résultat sont vécus chaque jour. Corona Direct Assurances vous
offre un environnement stable où vos talents pourront se développer par des formations internes et externes. Le
tout assorti d’un package salarial attractif, un nombre de jours de congé attrayant et de nombreux avantages
extra-légaux et familiaux.
Intéressé(e) ? Envoyez vite votre CV à jobs@coronadirect.be

