Le Fonds du Logement, établissement public autonome, acteur incontournable de l’habitat social au
Luxembourg, recrute pour entrée immédiate ou à convenir, à temps plein et à durée indéterminée, un

Responsable Ressources Humaines (m/f)
(référence poste DAF-RH-18-01)

En tant que référent RH terrain, vous serez responsable de la mise en œuvre, de l’adaptation et du
développement de la politique RH.
Missions principales








Garantir le recrutement et la formation de tous les salariés et favoriser la gestion des carrières
Assurer le suivi administratif des dossiers du personnel, en supervisant les opérations liées à la
rémunération et aux congés
Coordonner la mise en place des décisions stratégiques de l’établissement en matière de
ressources humaines
Aider à garantir la cohérence de l’organisation du travail et offrir une assistance dans la définition
de la politique de rémunération
Assurer un rôle de conseil auprès des responsables sur les aspects RH et sociaux
Produire et suivre le reporting RH et les tableaux de bord divers
Exécuter toutes autres tâches en relation avec les salariés de l’établissement

Formation et expérience requises



Master en droit social et/ou Ressources Humaines
Expérience confirmée acquise dans un poste RH opérationnel

Compétences et aptitudes requises








Maîtrise parfaite des outils courants MS Office
Parfaite maitrise du français et du luxembourgeois, toute autre langue étant considérée comme
un atout
Aptitude à communiquer et sens de la négociation
Impartialité
Goût pour le contact et le travail d’équipe
Sens de l’écoute et disponibilité
Capacité d’organisation et rigueur

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation accompagnés d’une copie de votre diplôme
pour le 16 avril 2018 au plus tard en indiquant la référence du poste (DAF-RH-18-01) à :

Fonds du Logement
Service Ressources Humaines
Jusqu’au 31 mars 2018
74, Mühlenweg – L-2155 Luxembourg
A partir du 1er avril 2018
52 boulevard Marcel Cahen – L-1311 Luxembourg
recrutement@fondsdulogement.lu

Fonds du Logement, 74 Mühlenweg L-2155 Luxembourg tél.: 26 26 44 1 fax : .22 31 31

