
 
 

LE CPAS DE MONS PROCÈDE AU RECRUTEMENT D’UN(E) CHEF(FE) DE BUREAU RH 

(H/F/X) 

 

Mission : 

 
Le chef de bureau en charge de la gestion administrative et financière des ressources humaines 

travaille sous l'autorité de la direction des ressources humaines. 

  

Responsable de la gestion administrative du personnel (contrats, salaires, législation sociale, 

statuts et règlement  de travail, perception des subsides RH, reporting), il pilote également les 

projets de digitalisation des flux RH ainsi que l'implémentation des logiciels métier de ce secteur. 

  

Par son esprit d'analyse et sa capacité d'interprétation des données financières, il  appuie la DRH 

dans l'élaboration du plan d'embauche, du budget du personnel, du suivi et de l'évaluation du 

plan de gestion 

  

Il évalue et vérifie la qualité des prestations du personnel dont il a la responsabilité en 

collaboration avec la DRH et le staff de direction" 

Activités : 

 Cadrer les agents afin de maintenir une ligne de conduite cohérente au sein du 

service.  
 Collaborer à l'élaboration du règlement de travail particulièrement sur le volet de la 

gestion des prestations  
 Collaborer à l'élaboration du statut administratif et pécuniaire ainsi qu'à ses 

modifications  
 Collaborer à l'élaboration et au suivi du plan d'embauche  
 Collaborer à l'établissement des cadres du personnel et en contrôler les impacts 

financiers  
 Collaborer à l'établissement du budget du personnel et à ses modifications  
 Collaborer à l'évaluation du personnel des pôles traitement et législation sociale et 

gestion des carrières  
 Collaborer à l'évaluation du plan de gestion RH  
 Dialoguer avec les administrations et opérateurs extérieurs (FOREM, ONEM, ONSS, 

mutuelles) afin d'une part de solutionner des problèmes ponctuels et d'autre part de 

définir de bonnes pratiques de collaboration  
 Attirer l'attention du DRH sur les points importants et risques directement liés au 

service.  
 Contrôler la perception optimale des subsides APE, maribel, Sine et procéder aux 

ajustements nécessaires  
 Contrôler la pertinence des projets de budget en lien avec la situation administrative 

du personnel (doubles emplois, prise en compte des congés...)  
 Contrôler l'application du plan de gestion volet RH  
 Valider les tableaux de bord de suivi de la masse salariale proposés par le comptable 

du service  
 Veiller à la fluidité des flux d'informations entre le pôle gestion des carrières et le pôle 

traitements et législation sociale  
 Veiller à la légalité des horaires de travail des services du CPAS et à la gestion des 

prestations au sein de ceux-ci  
 Veiller à la qualité des opérations de paie mensuelles  
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 Veiller au respect des échéances des travaux de chiffrage liés à la justification des 

projets subsidiés  
 Vérifier le respect du cadre, des délais, des procédures et de la réglementation.  
 Analyser la perception des subsides RH (APE, maribel) et procéder aux ajustements 

nécessaires pour l'optimiser  
 Analyser les données de reporting RH (effectif, masse salariale, coût net)  
 Analyser les flux RH et concevoir des tableaux de bord (effectif, remplacements, suivi 

plan de gestion, subsides...)  
 Analyser les impacts financiers des projets de cadre et de statut  
 Analyser les impacts financiers des propositions RH au BP et au CAS  
 Analyser l'évolution de la masse salariale  
 Analyser l'impact financier des remplacements demandés par les services  
 Assurer l'élaboration et la mise en place d'outils de gestion et de suivi des procédures 

administratives  
 Assurer le suivi technique et organisationnel des projets de digitalisation du service et 

de l'implémentation des nouveaux logiciels  
 Organiser le travail au sein du service traitements et législation sociale et gestion des 

carrières  
 Planifier les délais de réalisation des activités hebdomadaires et mensuelles du service 

traitements et législation sociale et du pôle gestion des carrières  
 Planifier les réunions, les évaluations, les moments d'échange et de rencontre avec les 

membres du service.  
 Préparer les inspections ONSS ou de contrôle des subsides  
 Prioriser les objectifs, les demandes, les interventions du service.  
 Superviser le fonctionnement des agents dans la réalisation de leurs activités 

hebdomadaires et mensuelles.  

 

 

Positionnement : N+1 DRH et N+2 Directeur général 

Profil : 

- Master / licence en gestion des ressources humaines, sciences du travail, sciences de 

gestion ou sciences économiques. 

- Disposer d’une expérience d’au moins 3 ans dans un service de gestion des ressources 

humaines ou un secrétariat général est un atout. 

- Maîtriser la législation sociale (contrats de travail, temps de travail) et le calcul des 
salaires. 

Contrat : 

- Temps plein. 

- CDD de 6 mois pouvant déboucher sur un CDI. 
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- Traitement (sans ancienneté) : barème RGB A1 – Non indexé : 1836,06 brut / mois 

pécule et allocations règlementaires non comprises, avec la possibilité de valoriser 

l'ancienneté acquise dans le secteur privé (6 années maximum) et dans le secteur 

public (prise en compte de toutes les années). 

- Horaires de travail : 38H/semaine 

Avantages : 

- Télétravail structurel à raison de 1 jour/semaine (indemnité de 6 €/jour et plafonné à 

maximum 30 €/mois)  

- Intervention sur les abonnements en transports en commun  

- Divers avantages via le Service Social Collectif 

- Chèques repas : 5 euros par jour presté (retenue 1,25€) 

Cadre de travail : 

Les bureaux de la GRH se situent sur le site de Bouzanton (Rue de Bouzanton 1 à 7000 Mons). 
Le parking gratuit de la place Nervienne est à disposition du personnel. 

Le CPAS de Mons se trouve en plein centre-ville, juste à côté du piétonnier et non loin de la gare. 

Plusieurs écoles, hautes écoles et universités se trouvent directement à proximité. 

Intéressés ? 

Postulez en ligne via le lien suivant avant le 03/02/23 : https://mons-formulaires.guichet-
citoyen.be/recrutement-d-une-cheffe-de-bureau-rh/  

Les documents suivants devront être annexés lors du dépôt de candidature :  

 CV  

 Lettre de motivation  
 Copie du diplôme 

Renseignements : Service GRH du CPAS de Mons, Rue de Bouzanton 1, 7000 MONS. 

Contact : Daisy Schiffler - 065/408 440 – recrutement@cpas.mons.be. 
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