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Depuis près de 100 ans, la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHBM) fait
construire, loue et vend des habitations clés en main à prix abordables. Dans le cadre de la
politique actuelle de dynamisation de la création de logements sociaux, la SNHBM s’est fixée
des objectifs ambitieux.
Esou ass d’Zuel vun de Wunnprojeten déi vun der SNHBM reell
gebaut ginn, bannent zwee Joer carrément verdräifacht ginn. …
Nach ni virdrun huet de Staat esou vill an de soziale Wunnengsbau
investéiert, ewéi an de leschten dräi Joer.
Discours sur l’état de la Nation 2017

En vue de renforcer son équipe de Direction, la SNHBM recrute actuellement :

MANAGER RESSOURCES HUMAINES (M/F) (RÉF. 1753)
• Interlocuteur de la Direction et des salariés pour toutes thématiques liées
aux Ressources Humaines
• Garant du respect du droit du travail luxembourgeois et de la qualité des relations sociales
• Gestion et administration des Ressources Humaines (application de la législation sociale, de
l’engagement à la sortie du salarié)
• Développement et mise en œuvre des politiques et procédures RH en matière de :
- Recrutement
- Evaluation
- Formation
- Gestion des compétences / gestion de carrières
- Rémunération
- etc.
• Gestion des relations avec la Délégation du Personnel
• Rédaction de procédures et règlements internes
• Création de l’ « Employer Branding » et suivi de la Communication interne
• Ponctuellement : pilotage de Projets RH
• etc.

VOTRE PROFIL :
•
•
•
•

Diplôme en Ressources Humaines, Droit, Psychologie du travail ou similaire
5-10 ans d’expérience dans une fonction RH dans un environnement similaire
Maîtrise des langues luxembourgeoise (indispensable), française et allemande
Connaissance approfondie de la législation luxembourgeoise en matière de droit du travail
et droit de la sécurité sociale

Vous êtes proactif et dynamique et avez envie de participer au développement de la SNHBM ?
Nous vous invitons à envoyer votre dossier de candidature par email à l’adresse CV@aims.lu
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