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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 fixé 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.
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La SNHBM recherche dans le cadre de son expansion :

UN GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES (M/F) – RÉF. 1900
VOTRE MISSION :
•	Vous assistez le responsable RH dans ses nombreux travaux
•	Vous collaborez à la gestion administrative du service RH
•	Vous participez au processus de recrutement des nouveaux collaborateurs
•	Vous participez à la préparation des salaires
•	Vous gérez le temps de présence et d’absence
•	Vous prenez part à l’élaboration et au suivi des plans de formations
•	Vous tenez à jour les tableaux de bord RH

VOTRE PROFIL :
•	Titulaire d’un diplôme de niveau Bachelor de préférence à orientation ressources humaines
ou sciences humaines ou expérience professionnelle équivalente
•	Au moins 5 années d’expérience dans un poste similaire
•	Maîtrise des outils MS Office
•	Connaissance de la législation sociale luxembourgeoise et du calcul des salaires
•	Sens de la communication
•	Rigueur, précision et fiabilité
•	Motivé et proactif, vous êtes d’une confidentialité absolue
•	Maîtrise des langues luxembourgeoise (indispensable), française et allemande

Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi et avez envie de participer
au développement de la SNHBM ?
Envoyez-nous votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation, copies des certificats
et diplômes) au service RH par courriel à : recrutement@snhbm.lu
Votre dossier sera traité en toute confidentialité et discrétion.
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