Gestionnaire Paie et Administration RH (h/f/x)
CDI Mi-temps

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation de Bachelor en Ressources Humaines ou qualification équivalente
Expérience professionnelle de 3-5 ans dans une fonction similaire au Luxembourg
Connaissance du droit du travail luxembourgeois
Bonne compétence rédactionnelle
Maîtrise des outils informatiques, MS Office (Outlook, Word, Excel)
Idéalement, maitrise de l’utilisation d’un logiciel de paie
Fiabilité et rigueur
Discrétion et respect de la confidentialité
Sens de l’organisation et du service
Aisance relationnelle
Bon niveau d’allemand et de français, tant à l’écrit qu’à l’oral. Le luxembourgeois est un
atout.

Votre mission :
•
•
•
•

Participation à la gestion opérationnelle et administrative des Ressources Humaines
Contrôle des heures prestées et gestion des salaires (préparation des instructions de
salaire pour la fiduciaire)
Traitement des absences, suivi des obligations légales (CNS, CCSS, Santé au Travail, etc.)
Participation au recrutement (déclarations de poste, traitement des cv, organisation
d’entretiens)
www.hfm.lu

•
•

Participation à la gestion de la formation (organisation de formations, préparation de la
demande de cofinancement)
Contribution aux projets de développement et amélioration des processus sous la
supervision de la Responsable RH

A propos de Hoffmann Frères :
En tant que Gestionnaire Paie et Administration RH (h/f/x), vous viendrez renforcer notre
équipe actuelle au sein d’une entreprise florissante qui se développe tout en gardant un esprit
familial.
Nous vous offrons un poste à mi-temps qui vous permettra de concilier votre vie professionnelle
et privée. Vous pourrez vous épanouir dans un domaine d’activités varié, au cœur d’une équipe
dynamique et agréable, avec la rémunération adéquate et en bénéficiant de notre modèle de
flexi-time.

Le Groupe Hoffmann Frères est constitué de HfM et Electris.
Depuis un siècle, HfM est le spécialiste du commerce du bois et des produits finis pour la
construction, l’industrie et l’artisanat (portes, parquets, sols et revêtements de sol,
constructions en bois, bois brut…).
Electris est fournisseur national de gaz et d’électricité et gère le réseau de distribution publique
d’électricité de la commune de Mersch.

Cette opportunité vous intéresse ? Envoyez-nous votre candidature à :
Hoffmann Frères Energie et Bois Sàrl, Ressources Humaines, 25, rue G.-D. Charlotte,
L-7520 Mersch ou jobs@hfm.lu

www.hfm.lu

