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HR Legal Assistant
Veolia Belgique & Luxembourg

Afin de renforcer son équipe des Ressources Humaines, Veolia recherche un(e) HR Legal Assistant.

VOS RESPONSABILITES

- Vous êtes le premier point de contact pour vos collègues de l’équipe RHconcernant la totalité de la 
correspondance liée aux thématiques RH ;
- Vous préparez des documents juridiques tels que des contrats de travail, des avertissements, des blâmes, 
des lettres de licenciement, la politique automobile, des addenda;
- Vous documentez avec précision tous les dossiers et vous assurez que toutes les informations utiles soient 
archivées;
- Vous soutenez des projets RH spécifiques (élections sociales, classification de fonctions, gestion de la flotte 
automobile);
- Vous fournissez les rapports du comité d'entreprise et de la CCPBW
- Vous êtes responsable du suivi administratif des reprises de travail, des examens médicaux et de la 
communication écrite à ce sujet.

VOTRE PROFIL
- Vous avez une première expérience pertinente (par exemple, dans un secrétariat social, en tant 
qu'assistante de direction avec des activités liées aux ressources humaines, en tant qu'assistante juridique, 
etc.)

- Vous avez au moins un baccalauréat en droit ou en ressources humaines

- Vous êtes flexible et pouvez bien basculer entre différentes activités.

- Vous avez une attitude pratique et pouvez bien gérer les changements.

- Vous prenez des initiatives, êtes enthousiaste et orienté solution

- Pour que cette fonction soit un succès complet, vous possédez une excellente communication et des 
compétences sociales en français et en néerlandais

- Vous avez une bonne connaissance de la législation sociale belge

Intéressé(e)?

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq 
continents avec près de 169 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, 

des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de 
ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les 

ressources disponibles et à les renouveler. 

Pour postuler, envoyez votre CV à  jobs.be@veolia.com
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