SYNLAB offre une gamme complète de services de laboratoire d'analyses médicales, ainsi que vétérinaires et
environnementales. Issu de la fusion de LABCO et synlab, le Groupe SYNLAB est présent dans plus de 40 pays
répartis sur 4 continents, et délivre approximativement 500 millions de tests par an. Il est le leader des services
de biologie clinique, génétique et anatomie pathologique en Europe, avec un réseau de plus de 600
laboratoires, tournés vers une patientèle tant ambulatoire qu'hospitalière pour des services de haute qualité,
en proximité.
SYNLAB offre en Belgique, grâce à plus de 600 collaborateurs hautement qualifiés et engagés, un panel complet
de services en biologie clinique, anatomopathologie, et biologie vétérinaire à travers toute la région WallonieBruxelles et en Flandre, ainsi qu'une expertise internationale en biologie fonctionnelle et nutritionnelle.
Rejoindre SYNLAB, c'est adhérer à une politique d’excellence, d’innovations scientifiques et technologiques, et
de partage d’expertises auprès de l’ensemble des professionnels de santé. C’est s'engager dans des projets
locaux, régionaux, nationaux et internationaux pour offrir le meilleur service, partout et à tout moment.
Dans le cadre de son évolution, SYNLAB souhaite consolider son équipe par l’engagement d’un(e) :

Responsable RH BU trilingue (H/F)
Vos défis
Vous coordonnez et pilotez le processus d'organisation et de développement des ressources humaines d’un
périmètre d’environ 300 personnes en environnement multi-sites et multi-fonctions. Vous accompagnez et
mettez en œuvre au sein de votre BU la politique RH définie avec la direction RH et vous vous inscrivez dans
une perspective d’amélioration continue et d’optimisation des processus RH.











Avec l’aide du DRH, vous contribuez activement à l’élaboration et l’implémentation de la stratégie RH
en fournissant une expertise sur des sujets liés aux ressources humaines.
Vous collaborez en tant que Business Partner de votre BU.
Vous contribuez à l’amélioration de l'efficacité globale de l'organisation RH et prenez le leadership dans
la mise en œuvre efficace au sein de votre BU des changements convenus avec la direction RH.
Vous apportez un soutien quotidien aux managers dans l’optimisation organisationnelle et la gestion
des équipes.
Vous garantissez l’harmonisation des processus RH au niveau de sa BU en conformité avec les directives
du Groupe.
Vous gérez de manière proactive les fluctuations d’effectifs de votre BU. Vous planifiez et prenez en
charge le recrutement et la sélection du personnel en collaboration avec le/la gestionnaire du
développement du personnel.
Vous élaborez et assurez le suivi des KPI et des reportings Groupe.
Vous êtes garant(e) de l’application du droit social belge.
Vous favorisez une culture d'entreprise unifiée définie par l'introduction de standards communs de
communication, de comportement, de processus, etc., à travers l’ensemble des sites de SYNLAB
Belgique.

Votre profil










Master en ressources humaines ou droit.
Expérience de minimum 10 ans dans une fonction similaire au sein d’un groupe international.
Capacité à accompagner l’évolution de l’organisation.
Approche humaine avec des valeurs et une éthique importante.
Esprit d’équipe et bonnes capacités de communication.
Sens du terrain tout en ayant la capacité de prendre du recul et être force de proposition.
Orienté(e) solution.
Maîtrise de l’Anglais et du Néerlandais (minimum C1)
Lieu de travail principal : Heppignies avec déplacements sur tous les sites belges.

Notre offre
Devenir acteur de la poursuite de la croissance du groupe international SYNLAB, leader européen
du diagnostic médical.
Contrat temps plein (possibilité de temps partiel à 4/5), assorti d’un package salarial compétitif en relation
avec vos compétences et votre expérience (prime, assurance de groupe, assurance hospitalisation, chèquesrepas, voiture, gsm, laptop).

Vous êtes prêt(e) à relever les défis ?
Envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation à :
recrutement@synlab.be
Votre dossier de candidature sera traité avec rapidité et en totale confidentialité

