
 

GESTIONNAIRE DE PROJETS RH (H/F/X) 

Votre mission: 

Vision transversale axée sur l’avenir des talents de Resa ! 

En tant que Gestionnaire de Projets RH, votre rôle est de gérer ou participer à divers projets clés 
chez Resa sur le plan RH. 

Vous serez basé en Région Liégeoise tout en étant amené à collaborer avec tous les services de 
l’entreprise dans une fonction mobile. 

Vos responsabilités sont les suivantes : 

 Vous représentez les ressources humaines et la réflexion associée dans divers projets au 
sein de l’entreprise auxquels vous participez ; 

 Vous gérez des projets liés aux Ressources Humaines comme les nouvelles façons de 
travailler (télétravail, espaces de travail, etc) ; 

 Vous effectuez le lien avec SAP et traduisez en fonctionnalités effectives les besoins RH ; 

 Vous êtes une personne ressources en termes de questions RH pour l’entreprise au sens 
large. 

Votre profil: 

Communicateur, orienté humain et diplomate ! 

Vous êtes titulaire d’un Master en Ressources Humaines ou d’un équivalent par l’expérience. De 
plus, vous vous prévalez de 3 à 5 ans d’expérience dans une fonction de RH généraliste. 

Par ailleurs, vous vous reconnaissez dans les points suivants : 

 Vous êtes expérimenté en gestion de projets RH ; 

 Vous avez une vue d’ensemble sur les diverses problématiques RH ; 

 Une expérience en négociation sociale est un atout ; 

 Vous maîtrisez SAP et avez déjà participé au développement du module RH de SAP ; 

 Vous maîtrisez la Suite Office dont Excel à un niveau avancé ; 

 Vous présentez un esprit analytique, critique et êtes capable d’autonomie et de rigueur ; 



 
 Vous avez le sens de la communication et êtes capable de défendre vos idées et projets ; 

 Organisé, vous êtes capable de coordonner différents projets. 

 

Notre offre: 

Outre un contrat à durée indéterminée, de la flexibilité et une rémunération à la hauteur de vos 
compétences comprenant plusieurs avantages tels qu’une assurance groupe, une assurance 
hospitalisation, … Notre client vous propose un poste clé, dans une entreprise stable où la qualité fait 
la différence face aux concurrents. 

Si cet emploi vous inspire, notre mandant vous donne l’opportunité de vous épanouir dans un 
environnement où prônent des valeurs fortes telles que la qualité, l’esprit d’équipe et la flexibilité. 

Proselect gère cette mission en exclusivité. Tout candidat intéressé est donc invité à postuler 
exclusivement via ce lien: https://www.proselect.be/fr/offres-d-emploi 

Votre candidature sera traitée avec rapidité et confidentialité. 

 


