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Le Département des Ressources Humaines recrute  :  

UN GENERALISTE RH ORIENTE RECRUTEMENT (H/F/X)  

Contrat à durée indéterminée – Temps plein (38h/semaine)  

Entrée en fonction dès que possible  

 EN QUOI CONSISTE LE JOB ?  

 Suivre attentivement l’entièreté du processus de recrutement ; 

 Élaborer et mettre à jour les descriptions et les spécifications des fonctions ; 

 Analyser les fonctions et les tâches afin de documenter les exigences et les objectifs de celles-ci ; 

 Préparer le support nécessaire au recrutement et publier les postes vacants sur les sites d'emploi, les                                   

journaux, les établissements d'enseignement supérieur, etc. 

 Recruter et sélectionner des candidats en utilisant les différentes bases de données, les médias 

 sociaux, etc. 

 Assurer le screening des CV et des candidatures ; 

 Mener des entretiens d'embauche en utilisant divers outils/méthodes de recrutement et de sélection 

 pour sélectionner les candidats ; 

 Évaluer les connaissances pertinentes, les compétences (soft skills), l'expérience et l'aptitude des 

candidats ; 

 Assurer l’onboarding des nouveaux employés afin qu'ils s'intègrent pleinement ; 

 Suivre et appliquer les meilleures pratiques RH en matière de recrutement ; 

 Fournir des rapports de recrutement analytiques et bien documentés au reste de l'équipe ; 

 Servir de point de contact et établir des relations avec les candidats pendant le processus de sélection; 

 Promouvoir la réputation de l'entreprise ; 

 Assurer un support aux différents projets en lien avec le Nouvel Hôpital (formation, évaluation, gestion 

 des talents, …). 

 ET SI ON PARLAIT DE VOUS ?   

 Vous disposez d'un diplôme de niveau bachelier en lien avec la fonction : RH, conseiller social, 

communication… ; 

 Une expérience relevante en recrutement et sélection est essentielle ; 

 Vous avez une excellente communication écrite et orale ; 



 

 

 Vous êtes rigoureux, organisé et attentif à la qualité ; 

 Vous prenez des initiatives et appréhendez les problèmes de manière constructive ; 

 Vous êtes dynamique et disposez d’une bonne capacité d’adaptation. 

 ET LE GHDC DE DEMAIN ?   

Le Grand Hôpital de Charleroi est un hôpital pluridisciplinaire qui compte 6 sites hospitaliers, 4 centres de 
consultations et différents services d’aide. Il compte près de 4.000 salariés et 380 indépendants. De par sa 
taille, il est un des plus gros hôpitaux privés de notre région et le plus gros employeur privé de Charleroi.  
 
En 2024, nous accueillerons nos patients dans un tout nouvel hôpital, sur le site des Viviers à Gilly.  
Cette nouvelle infrastructure nous permettra d’offrir une médecine à la pointe de la modernité, avec des 
infrastructures plus adaptées à nos patients et dans un environnement et un cadre plus chaleureux. Au 
GHdC, les défis ne manquent pas ! Retrouvez toutes les informations relatives au projet et à son 
avancement sur notre site internet !  

 CONVAINCU(E) ? VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ?      

Pour déposer votre candidature accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, rendez-
vous sur notre site internet www.ghdc.be/jobs.  

Pour les candidatures internes, rendez-vous sur Planiweb  « postulez en interne ». 

 
Travailler au GHdC, ça présente des avantages ! Découvrez-les ici. 
 
 
 

https://www.ghdc.be/ch-les-viviers
http://www.ghdc.be/jobs
https://www.ghdc.be/les-avantages-de-travailler-au-ghdc

