
 

L’IRSIA, Intercommunale de la région de Mons, recherche un Assistant Ressources Humaines 
(H/F/X). 
 
 

DESCRIPTION DE L’INSTITUTION 
 

L'IRSIA est une intercommunale active dans le secteur de la petite enfance, dans la région du 
Borinage. 
 

Nous accueillons près de 250 enfants de 0 à 3 ans, répartis entre notre réseau de crèches et 
d’accueillantes d’enfants ; toutes ces structures étant agréées et subventionnées par l’ONE. 
 

Plus de détails sur notre institution et nos services : https://www.irsia.be 
 
 
 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 
 

Au sein du service RH, vous assurez un rôle d’assistant dans la gestion des ressources humaines de 
l’Intercommunale. Pour ce faire, en appui au Responsable, vous : 

 Collaborez avec les différents services de l’Intercommunale et les agents de terrain ; 
 Prenez en charge le Payroll : gestion du logiciel de pointage, encodage des prestations et 

des travailleurs dans le logiciel de traitement des salaires ; 
 Réalisez les demandes et dossiers de subsides auprès des différents pouvoirs subsidiants ; 
 Prenez en charge la gestion administrative des contrats de travail ; 
 Effectuez le suivi des plans de formation ; 
 Collaborez en direct avec la coordination Petite Enfance dans le cadre de la gestion des 

présences et des horaires du personnel ; 
 Gérez les contacts externes (réponses aux candidatures, contacts avec la mutuelle et la 

médecine du travail, ONEM, FOREM, syndicats, …) ; 
 

Au sein de l’administration, vous assurez, le cas échéant, des tâches de secrétariat (traitement du 
courrier, rédaction d’ordres du jour et de PV de réunions, prise en charge de démarches 
institutionnelles) et des tâches de communication (participation à l’organisation d’évènements, 
contribution à la création de supports de communication, …). 
 
 
 

PROFIL PROFESSIONNEL 
 

 Vous disposez d'un bachelier à orientation Ressources humaines, juridique ou social ; 
 Vous avez une expérience probante dans le domaine de la gestion RH ; 
 Une expérience dans le secteur public constitue un atout ; 
 Vous maitrisez la législation sociale ; 
 Vous maitrisez les logiciels de la suite Office ; 
 La maitrise des outils informatiques tels que PRESTA et Dinclock est un atout ; 
 Vous disposez d’excellentes compétences communicationnelles ; 
 Vous avez le sens du contact ; 
 Vous avez une bonne capacité d’adaptation ; 
 Vous êtes créatif et innovant. 

 
 
 
 



CONDITIONS DE LA FONCTION 
 

Contrat à durée déterminée à mi-temps renouvelable (maximum 2 ans), en vue d’un possible CDI. 
 

Niveau barémique : échelle B1 conforme à l’application de la Révision Générale des Barèmes des 
agents des pouvoirs locaux en Région Wallonne (minimum 2.775,42 € mensuel brut indexé pour un 
temps plein). 
 

Prise en considération de 6 années d’ancienneté dans une fonction similaire dans le privé et de 
l’ancienneté totale dans le secteur public. 
 

Chèques-repas (valeur 5,00 €). 
 

Entrée en fonction : septembre 2022. 
 
 
 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
 

Le dossier de candidature comprenant lettre de motivation, CV et copie de diplôme est à 
transmettre, pour le 20 juin 2022 au plus tard, par e-mail à : rh@irsia.be. 


