
 

 

SILVA medical engage  

Un Gestionnaire Ressources Humaines (h/f) 

CDI temps plein 

 

Notre organisation 

SILVA medical, fusion de la Clinique du Bois de la Pierre, de la Clinique de la Forêt de Soignes et du 

Centre gériatrique Scheutbos, a été créée en 2014 mais son histoire remonte au début du 20ème 

siècle.Notre vocation est de proposer des soins innovants et personnalisés à nos patients et résidents, 

grâce à une approche globale et digne de la personne, un travail interdisciplinaire personnalisé et 

créatif, un regard visionnaire sur les défis de santé publique et une organisation résolument éthique et 

efficace. 

Votre fonction 

Au sein d’une équipe, vous assumez la responsabilité de la gestion administrative de différents 

départements et participez à des projets plus transversaux.  

- Vous préparez le processus de paie en fin de mois en collaboration avec notre secrétariat 

social. Vous veillez dès lors à ce que les prestations, absences et présences soient 

correctement enregistrées dans le programme de gestion d’horaires Staffplanner. 

- Vous gérez les dossiers du personnel à leur entrée et à leur sortie : documents administratifs, 

Dimona, rédaction de contrats, encodage dans les deux programmes RH (Allyn et 

Staffplanner), documents de sortie (C4, attestations d’employeur, attestations de 

vacances),... 

- Vous êtes une personne de contact pour le personnel, vous répondez à leurs questions et 

gérez le suivi de leur dossier. 

- Vous fournissez les listings, statistiques, données spécifiques en fonction des besoins. 

- Vous participez à différents projets de gestion de l’ensemble des ressources humaines : suivi 

de l’absentéisme, évaluations, gestion des formations, procédures de recrutement… 

- Vous participez au bon déroulement de nos activités, à l’optimalisation permanente de notre 

service et à sa valeur ajoutée pour les différents départements du groupe. 

- En collaboration avec vos collègues, vous participez aux différentes tâches liées à la gestion 

des Ressources Humaines : médecine du travail, accidents de travail, congés d’éducation 

payés, crédit-temps, mi-temps médicaux, C131 A et B,… 

 

 



 

 

 

Votre profil 

- Vous avez un baccalauréat à orientation en Ressources Humaines. 

-  Vous bénéficiez de quelques années d’expérience dans un département de gestion de 
Ressources Humaines (payroll et administration polyvalente), idéalement dans le secteur 
hospitalier. 

- Vous jonglez avec les programmes informatiques spécifiques aux métiers de GRH. 
- Vous possédez de bonnes connaissances en législation sociale. 
- Vous êtes rigoureux, consciencieux et débrouillard pour chercher l’information. 
- Vous vous distinguez par votre excellente capacité à communiquer, votre sens de l’équipe, 

votre bonne humeur, votre convivialité, votre sens de l’humour, votre enthousiasme. 
- Vous faites preuve de patience, de ponctualité, de disponibilité et adoptez une attitude 

réfléchie face aux situations inattendues. 
- La pratique active du néerlandais est un sérieux atout. 
- Vous travaillez à Wavre mais êtes prêt à vous déplacer ponctuellement vers les autres sites 

du groupe. 
 

Intéressé(e) ? 

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Ce challenge est pour vous ? Envie de venir rejoindre une 

équipe passionnée et un environnement positif et enthousiaste ? N’hésitez pas : Chez SILVA 

medical, nous prenons soin de vous ! 

Envoyez votre lettre de motivation et curriculum vitae avant le 20 mars 2018, à SILVA medical, 

chaussée de Namur 201, 1300 Wavre ou par courriel à recruitment@silva-medical.be en 

mentionnant la référence GERH0318. 
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