
 

Le Tricentenaire, a.s.b.l. au service de la qualité de vie des personnes en situation de 
handicap et de leurs familles depuis 1978, recherche pour une entrée dès que possible :  
 

UN COLLABORATEUR RH EXPERIMENTE (H/F) 
40 H / SEMAINE – CDI (RÉF. 20.17) 

 

Votre mission : 
Au sein du service Ressources Humaines, vous participez activement à l’ensemble des activités 
du service (suivi RH des collaborateurs, gestion des rémunérations, gestion de l’absentéisme et 
relations avec les services compétents, recrutement, formation continue, analyse de données 
RH, etc.).  
 

Du fait de vos expériences précédentes, vous prenez en charge avec méthode et rigueur le calcul 
et la gestion des rémunérations de nos collaborateurs (4 entités juridiques, 350 collaborateurs). 
Vous veillez à l’application de la réglementation sociale et fiscale en vigueur et participez aux 
contrôles, le cas échéant. Vous élaborez les rapports statistiques, les décomptes et les prévisions 
budgétaires concernant les salaires.  
 

Vous êtes également force de proposition dans l’optimisation des processus et des outils de 
travail et participez à des projets de développement RH.  
 

Votre profil :  
▪ Vous avez une expérience professionnelle réussie dans un poste similaire au Luxembourg. 
▪ Vous avez une bonne connaissance du droit du travail luxembourgeois, de l’impôt sur les 

salaires et des démarches en lien avec la sécurité sociale et la Caisse nationale de santé. 
▪ Vous êtes particulièrement à l’aise avec les outils bureautiques et avez déjà pratiqué certains 

logiciels RH (APSAL, en particulier).  
▪ Vous êtes ouvert d’esprit, orienté solutions et communicatif.  
▪ Vous aimez travailler en équipe tout en sachant faire preuve de discrétion, d’autonomie et de 

proactivité.  
▪ Vous maîtrisez le français. La pratique du luxembourgeois et de l’allemand sera un véritable 

atout comme la maîtrise de la CCT-SAS. 
▪ Vous possédez le permis de conduire B. 
 

Ce que nous vous offrons :  
▪ Une intégration dans un environnement de travail pluridisciplinaire innovant et en recherche 

constante d’amélioration de la qualité du service presté.  
▪ Une rémunération et des conditions de travail attractives (CCT-SAS). 
▪ Un accès facilité à la formation continue.  
 

Faites parvenir, avant le 22/11/2020, votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation, 

copie de vos diplômes) au service Ressources Humaines du Tricentenaire par e-mail à 
recrutement@tricentenaire.lu (réf. 20.17). En cas d’engagement, un extrait de casier judiciaire 
(bulletins n°3 et 5) vous sera demandé.  
 
 

Tricentenaire a.s.b.l. 
Service Ressources Humaines 
1, rue de la Gare 
L-7228 Helmsange / Walferdange 
Tél.: + 352 33 22 33-1 
recrutement@tricentenaire.lu 
www.tricentenaire.lu 
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