
 
 
 
 

 

 

Chaque jour, plus de 300 collaborateurs du Samusocial apportent une aide d'urgence 

gratuite et un accompagnement individuel à plus de 1.300 personnes et familles sans-abri ou 

en demande de protection internationale.  Le Samusocial est l'opérateur bruxellois principal 

mandaté par la Région pour l'hébergement des personnes sans abri et par Fedasil pour les 

demandeurs de protection internationale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vous ressentez le besoin d'être convaincu.e par les missions de votre 

employeur et souhaitez venir renforcer nos équipes? 

 

 

Le Samusocial est à la recherche d'un.e 
 

Responsable Recrutement & Développement 
CDI – f/m/x – Fr/Nl 

 

 
 
Votre fonction  
 

- Vous répondez au Directeur RH, 

- Vous définissez et défendez les politiques de recrutement et de développement en 

collaboration avec la direction, 

- Vous proposez et déployez une politique d’évaluation et de développement des compétences 

adaptées aux besoins de l’institution,  

- Vous accompagnez les responsables d’équipes dans l’implémentation des politiques de votre 

périmètre, 

- Vous coordonnez et suivez activement les processus de recrutement et de sélection 

- Vous identifiez les solutions de développement adaptées et coordonnez leur déploiement  

- Vous établissez et suivez l’implémentation des processus d’on & off boarding. 



 

Vos tâches comprendront les aspects suivants : 

 

- Vous analysez les besoins en matière de recrutement et de développement et les traduisez 

concrètement en nouveaux processus, projets et solutions, 

- Vous gérez les relations avec les fournisseurs RH (intérim, SIRH, …), 

- Vous assurez le suivi budgétaire des recrutements et formations, 

- Vous représentez et animez l’image employeur de l’institution, 

- Vous organisez et animez des groupes de travail, 

- Vous mettez en place et validez les indicateurs de performance. 

 
Votre profil 
 

Compétences techniques 
 

- Vous avez un diplôme Master en Ressources Humaines, Droit, Psychologie, Sciences ou d’une 

expérience équivalente, 

- Vous pouvez vous prévaloir d’une expérience concluante dans les matières liées aux 

Recrutement et à la sélection, à la Formation et au Développement, 

- Vous connaissez les règles de droit du travail belge dans vos matières, 

- Vous maniez les outils de la suite Office avec aisance et les outils digitaux ne vous font pas 

peur, 

- Vous parlez le français, le néerlandais et l’anglais couramment. 

 

 

Compétences humaines 
 

- Vous êtes autonome, avez le sens de l'initiative et êtes force de proposition, 

- Vous êtes capable de travailler de façon collaborative dans un environnement en forte 

mutation, 

- Vous êtes orienté solutions et d’un naturel enclin à délivrer un feedback positif, 

- Vous êtes un bon pédagogue et êtes un communicateur né (vers les buyers et les équipes 

opérationnelles), 

- Vous disposez d’une capacité d’écoute accrue et d’une facilité à établir des relations de 

confiance, 

- Vous développez un grand sens de l’organisation et de l’anticipation, 

- Vous connaissez le secteur non-marchand et avez intérêt marqué pour les questions 

humanitaires, sociales et la problématique du sans-abrisme. 

 

 

  



 

Notre proposition  
 

 Un contrat à durée indéterminée dans un environnement humainement engagé et en pleine 

mutation, 

 Une rémunération conforme au système d’échelle barémique CP 332.02, 

 Des chèques-repas, 

 Une intervention dans les frais de déplacements domicile - lieu de travail, 

 Des tarifs préférentiels dans les hôpitaux du réseau IRIS, 

 Un lieu de travail situé à Bruxelles au sein d’équipes dynamiques. 

 
Intéressé.e ? 
 

Racontez-nous ce qui vous motive à rejoindre le Samusocial !  
Envoyez votre Curriculum Vitae et vos disponibilités à l'adresse suivante : 
jobs@samusocial.be (Attn. Olivier Goossens) 

 
 
Le Samusocial s'engage à promouvoir la diversité et le respect des différences indépendamment des 
origines, du genre, de l’âge, d’un éventuel handicap, des convictions personnelles, culturelles, 
philosophiques et religieuses. Pour les personnes en situation de handicap, des 
aménagements raisonnables sont envisagés. Pour cela, nous invitons vivement les candidats à nous 
transmettre leur(s) demande(s) d’aménagement nécessaire. 

mailto:jobs@samusocial.be

