
 
 
 
 

 Caritas International zoekt  
EEN STAGIAIR(E) 

VOOR DE CEL EDUCATIE 
 

 
 

Qui nous sommes 
 
Caritas International Belgique appartient à un réseau mondial de 165 organisations chrétiennes, actives dans 200 
pays et régions. CI.be mène sur le plan international en collaboration avec ses partenaires locaux, des actions 
d’urgence, de réhabilitation et de développement. Sur le plan national CI.be accompagne les réfugiés.  
 

Description du poste 

 
L’objectif de la fonction est de développer et d’implémenter une stratégie et une vision de la gestion des ressources 
humaines en appui des entités opérationnelles de l’organisation et sur base des valeurs de l’institution. 

 
Plus particulièrement vous :  

 préparez, implémentez et contrôlez, sur base des objectifs et contexte de notre organisation, la stratégie RH 
en collaboration avec le comité de direction. 

 prenez un rôle pro-actif dans le Comité de direction  et vous veillez à intégrer de manière proactive la vision 
des ressources humaines stratégiquement et opérationnellement. 

 assurez, en collaboration avec les institutions Caritas sœurs, à aligner et à implémenter autant que possible 
une approche transversale de cette vision RH. 

 gérez l'équipe RH et vous la guidez dans l'optimisation des processus RH et dans la traduction de la stratégie 
RH en fonctionnement opérationnel.  

 consacrez une attention spécifique aux sujets relatifs aux expatriés et à la réglementation sociale, disposant 
de l’appui de l’équipe d’administration et payroll. 

 êtes en charge de la vision et de la mise en place de tous les développements dans le ‘soft HR’ (recrutement, 
formation, gestion des compétences, bien-être, procédures et communication interne, exigences bailleurs, ..). 

 gérez et communiquez les aspects repris ci-dessus aux différentes parties concernées (organes de 
gouvernance, coordinateurs, personnel, partenaires sociaux et organes extérieurs éventuels) et vous les 
impliquez dans cette évolution 

 Vous maintenez un dialogue constructif avec les partenaires sociaux, en appui de la direction générale. 
 

Profil 
 

 Vous disposez d’un diplôme master (enseignement universitaire ou supérieur de type long)  

 Vous avez une solide expérience générale dans un poste de dirigeant en RH et pouvez traduire une vision et 

une stratégie RH en une approche concrète et réalisable.  

 Vous avez un fort intérêt et / ou de l'expérience dans l'élaboration et la mise en œuvre des différents 

processus RH (recrutement, gestion des compétences, ...) et vous avez une connaissance pertinente des 

réglementations juridiques sociales.  

 Vous avez une expérience démontrable de trajets de changement en RH: vous savez comment gérer le 

changement et vous avez la capacité d’action et la capacité contributive pour le réaliser. Vous avez déjà été 

confronté à la gestion de personnel expatrié. 

 Vous maitrisez réellement le français ainsi que le néerlandais, la connaissance de l’anglais étant un plus. 

 Vous entrez facilement en contact avec différents partenaires pour discuter et communiquer clairement et 

vous savez mobiliser et enthousiasmer les gens sur base de votre crédibilité et de votre capacité de 

persuasion. 

 Vous êtes honnête, axé sur les gens et travaillez à partir d'une approche de contacts. Vous savez comment 

approcher les gens avec une attitude respectueuse et ouverte et vous êtes très empathique.  

 Une expérience dans le secteur associatif est un atout. 

Caritas International cherche 
 

un Directeur RH (h/f) 
 

pour son siège à Bruxelles 



 
 
 
 

Offre 
 

 ‘challenging and exciting position’ au sein d’une institution dynamique et engagée par ses valeurs humaines. 

 Fonction permettant de développer des aspects stratégiques, en combinaison avec les dimensions pratiques 

et opérationnelles de quelques institutions. 

 Barème du niveau ONG et autres avantages extra-légaux. 

 

Contact 
 

 Merci d’envoyer votre cv, accompagné de votre lettre de motivation à cv@caritasint.be avec la mention 
« DIRECTEUR HR »dans le sujet de votre mail. 

• Les candidats sélectionnés seront invités pour une interview. 
• Envoyez votre candidature avant le 7 août 2018, entrée en fonction immédiate.  
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