
 

 

  

Step Entreprendre contribue au développement de l’entrepreneuriat en Wallonie dans une dynamique 
d’économie sociale, coopérative et solidaire. Elle concentre son action prioritairement sur le territoire de la 

Province de Liège. 

Elle a pour missions : 

• De sensibiliser à l’entrepreneuriat et favoriser des modèles économiques durables et coopératifs, 
créateurs de valeur sociale dans une perspective d’autonomisation et de service à la collectivité ; 

• D’accompagner et conseiller tout porteur de projet dans la création, la gestion et le développement 
d’activités marchandes ou non marchandes. 

Ancrée dans une économie qui fait sens, Step Entreprendre accompagne à la création, au développement et 
à la reprise de projets, qu’il soit individuel ou collectif, à finalité marchande ou non : étude de faisabilité, 

création, lancement (avec possibilité de test de l’activité via un hébergement administratif et comptable), suivi 

post-création. 

 

Step Entreprendre recherche un(e) HR Officer 

 

MISSIONS DU POSTE 

• Déployer la politique RH du domaine qui lui est confié et effectuer une veille stratégique ; 

• Etre le garant des bonnes procédures et assurer leur mise en œuvre, d’un point de vue légal, administratif 
et aussi de la gestion des relations humaines ;  

• Assurer au quotidien une dynamique globale respectueuse et représentative des valeurs véhiculées par 
Step Entreprendre.  

Pour ce faire, il/elle travaillera en étroite collaboration avec la Direction. 

 

Tâches 

• Vous proposez, élaborez, actualisez et implémentez la politique RH dans votre domaine de 
compétences (gestion administrative et sociale, gestion de paie, gestion des compétences, gestion des 

carrières, etc.) 

• Vous assurez l’intégration et le suivi RH des collaborateurs 

• Vous veillez au respect des obligations légales dans votre domaine de compétences 

• Vous participez à des actions de communication interne 

• Vous participez à l’amélioration continue des pratiques RH au sein de Step Entreprendre (via réalisation 
d’enquêtes en internes, etc.) 

COMPETENCES 

Vous êtes capable de : 

• Apporter une solution préventive 

• Comprendre la culture d’entreprise 

• Enoncer des faits de manière claire et neutre (à l’écrit et à l’oral) 

• Avoir le sens de l’initiative 



 

 

  

• Développer les compétences d’autrui 

• Avoir une réflexion conceptuelle 

 

CONNAISSANCES ET EXPERIENCE REQUISES 

• Vous disposez soit : 
o d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type long (Master) dans les domaines de la 

gestion, gestion des ressources humaines, psychologie, sociologie, sciences du travail et vous 
avez une expérience professionnelle dans une fonction similaire ; 

o d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court (Bac) en Gestion des ressources 

humaines et vous avez une expérience professionnelle dans une fonction similaire d’au moins 

5 ans ; 

• Vous maîtrisez des outils informatiques (Suite Office) et la connaissance de l’outil de gestion Asterys 

(utilisé par le secrétariat social UCM) est un plus ; 

• Vous êtes curieux, appréciez le travail administratif, vous avez le sens de l’analyse et aimez trouver des 

solutions ; 

• Vous avez un intérêt pour le secteur de l’économie sociale, marchande ou non-marchande, de 

l’entrepreneuriat et du développement durable ; 

• Vous disposez d’un passeport APE. 

 

OFFRE  

Contrat à durée indéterminée à temps partiel (mi-temps) 

Horaire (19h/semaine - répartition hebdomadaire négociable). 

Chèques repas 8 euros 

Télétravail ponctuel autorisé 

Intervention forfaitaire dans les frais de bureau, outils IT et télécommunication 

Intervention déplacement domicile-lieu de travail 

 

CONTACT  

Mme Delphine STEVENS 

Directrice Step Entreprendre 

Rue de Steppes 24 – 4000 Liège 

04 227 58 89 -  job@stepentreprendre.be 

La fiche fonction peut être communiquée, sur demande.  

Date limite de candidature : 4/12/2020 

Entrée en fonction souhaitée : 2/01/2021 

Site web : www.stepentreprendre.be  

mailto:job@stepentreprendre.be
http://www.stepentreprendre.be/

