Caritas Luxembourg
se propose d'engager pour le service « Ressources Humaines » de la Fondation
Caritas Luxembourg
un(e) (m/f/x)

Gestionnaire RH
à raison de 40 heures/semaine en CDD de 12 mois
er

Entrée pour le 1 septembre 2022
Mission
Membre de l’équipe de gestion des RH en charge des dossiers du personnel de Caritas
Luxembourg
Responsabilités et tâches
 Assurer les tâches administratives à l’engagement et au départ du personnel
 Etablir et tenir à jour les dossiers personnels
 Encodage des données personnelles dans le logiciel Gesper de Microtis
 Contribuer à l’information du personnel et à l’intégration du nouveau personnel
 Tenir à jour les tableaux de bord relatifs au suivi et à la formation du personnel
 Assurer le courrier relatif à l’administration du personnel
 Assister au pilotage des règlements RH
 Suivi des contacts avec les administrations publiques: CCSS, ADEM, INFPC, ….

Profil du poste
 Expérience dans le domaine de la gestion administrative et/ou des ressources humaines
 Connaissance du cadre légal et réglementaire relatif au droit du travail / droit social et à la
convention collective du secteur social et d’aides et de soins.
 Connaissances des langues usuelles du pays, le luxembourgeois est considéré comme un
grand atout
La rémunération est fixée en fonction de la convention collective de travail pour les employés
privés du secteur d'aides et de soins et du secteur social, selon diplôme.
Les demandes accompagnées d’un CV, des copies des diplômes et des certificats de travail
ainsi que le casier judiciaire nr. 3 et 4, sont à adresser jusqu’au 12.08.2022 à l’attention du
service RH de Caritas Luxembourg à l’adresse suivante rhfcl@caritas.lu. Des informations
supplémentaires peuvent être obtenues au téléphone 40 21 31 431 auprès de Fatima Nunes.
Une présélection sera faite sur base des dossiers.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à permettre à Caritas Luxembourg la gestion de
la demande qu’elle reçoit. Elles sont destinées aux membres et aux services de Caritas Luxembourg,
conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des
données à caractère personnel (RGPD).
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