
 

 

 

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse  
  

ENGAGE (H/F/X) en CDI pour la Direction des Ressources Humaines : 
 

Un BACHELIER pour la Cellule Salaires 
(échelle B) 

 (Volume horaire : temps plein) 

 

MISSIONS : 

 En tant que membre de la Cellule Salaires, vous assurez la gestion de la rémunération des 

agents contractuels et statutaires dans le respect de la législation sociale (salaire, pécule 

de vacances, saisies, diverses primes,…) ;  

 Vous assurez le suivi des demandes des travailleurs concernant leur salaire (questions, 

estimations, formulaires, …) ;  

 Vous collaborez à la gestion des horaires (pointage, gestion des plannings, heures 

supplémentaires, gardes, …) ;  

 Vous réalisez différentes statistiques et tableaux de bord relatifs au personnel à la demande 

de la direction ; 

 Vous êtes responsable de la bonne mise en application du paramétrage du logiciel salarial 

pour les matières qui vous concernent. 

PROFIL REQUIS :    

 

 Vous êtes titulaire d’un bachelier utile la fonction (comptabilité, gestion du personnel, …) ; 

 Une expérience dans la gestion du payroll est souhaitée ;  

 Vous disposez de bonnes connaissances en législation sociale ; 

 Une expérience du service public ou du secteur hospitalier est un atout (barèmes RGB/ IFIC); 

 Vous avez une bonne maitrîse de la suite office, et particulièrement d’Excel. 

 
QUALITES REQUISES : 

 

 Vous êtes à l’aise avec les « chiffres » ; 

 Rigoureux, vous possédez également un bon sens de l'organisation et des priorités ;  

 Vous possédez des capacités d’analyse et de synthèse ; 

 Doté d’un esprit d’équipe et de collaboration, avec de grandes capacités d'écoute et de 

communication ; 

 Vous bénéficiez de bonnes capacités d’adaptation, d’un sens des responsabilités et d’une 

bonne résistance au stress.  

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

Par inscription sur le site internet : www.chrsm.be/jobs 

(rubrique « Répondre à une annonce »). 

 

Pour que votre candidature soit recevable, merci de joindre votre curriculum vitae, une lettre de 

motivation et la copie de votre diplôme 

 

Date de clôture : le vendredi 23 avril 2021.  

 

Les candidat(e)s seront soumis(e)s à une procédure de sélection spécifique au poste. 

 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la Cellule recrutement 

du Département RH du CHRSM au 081/72.68.34, ou encore consulter notre site : www.chrsm.be 

http://www.chrsm.be/jobs
http://www.chrsm.be/

