Responsable RH (H/F/X)
ENERSOL veut être un catalyseur de la transition énergétique en proposant des solutions intégrées et efficientes de
production d’énergie renouvelable et d’économie d’énergie. Cette mission principale s’articule autour de plusieurs autres
objectifs pour ENERSOL :
• La satisfaction maximale de ses clients ;
• Le bien-être de son personnel & la sécurité de ses chantiers ;
• Être reconnu comme partenaire de référence dans la transition énergétique ;
• Garder une culture d’entreprise humaine et participative.
Acteur majeur en Wallonie dans le secteur des énergies renouvelables depuis plus de 15 ans, ENERSOL souhaite recruter
un(e) Responsable RH (H/F/X) pour renforcer son équipe.

Missions
En tant que Responsable RH, vous êtes membre du Comité de Direction et vos missions RH sont les suivantes :
• Vous participez activement à notre culture axée sur les individus, nos valeurs et la performance
• Vous contribuez à l’élaboration et à la (co)réalisation de la vision long terme de l’entreprise, en collaboration avec
la Direction
• Vous traduisez cette vision long terme en stratégies RH durables que vous communiquerez clairement et dont vous
assurerez le suivi et l’implémentation
• Vous développez les outils et processus RH efficients pour le suivi et le pilotage de la gestion des ressources
humaines
• Vous suivez de près les dernières tendances et évolutions du paysage RH et les traduisez en opportunités concrètes
pour ENERSOL
• Vous accompagnez les départements et leurs responsables dans la gestion quotidienne des équipes (employés et
ouvriers)
• Vous assurez, avec votre équipe, le suivi des relations d’emploi de A à Z (recrutement, sélection, GPEC, fin de
contrat, mobilité interne, etc.)
• Vous agissez en tant qu’ambassadeur d’ENERSOL vis-à-vis de l’extérieur
• Vous participez activement à la démarche Qualité-Sécurité-Environnement d’ENERSOL

Profil
Compétences techniques
• Vous détenez un Master en RH ou en Sciences de Gestion (ou expérience équivalente)
• Vous avez au minimum 10 années d’expériences dans une fonction RH à responsabilités élevées
• Vous êtes à l’aise avec plusieurs commissions paritaires (ouvriers/employés) et les métiers techniques
• Vous connaissez le secteur de la construction ou le secteur des énergies renouvelables
• La maitrise du néerlandais et/ou de l’anglais est un atout
Savoir- être
• Vous partagez les valeurs d’ENERSOL
• Vous faites preuve d’éthique et d’empathie
• Vous êtes un excellent communicateur
• Vous êtes rigoureux, assertif et pro-actif
• Vous êtes orienté clients et solutions (compréhension et traduction des besoins)
• Vous intégrez la sécurité dans tous les aspects de votre métier

Offre
Nous avons à offrir :
• Un contrat à durée indéterminée à temps plein (40h/semaine) avec possibilité d’entrer en fonction rapidement
• Une fonction très diversifiée dans un environnement dynamique et challengeant
• Une place au sein d’une équipe dynamique, professionnelle et conviviale
• La possibilité de vous investir dans un environnement de travail à taille humaine, au sein d’une PME innovante et
engagée dans le développement durable en Belgique et à l’étranger
• Un package salarial complet en adéquation avec votre profil et vos responsabilités avec un véhicule électrique à
disposition
Vous pensez être le/la candidat(e) idéal(e) ? Votre sens du leadership et votre expertise RH font de vous un
professionnel reconnu ? Alors n’hésitez pas à postuler en nous envoyant votre CV ainsi qu’une lettre de motivation par
mail à l’adresse suivante : rh@enersol.be
Merci et au plaisir de vous rencontrer !

