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OFFER
HR TALENT OFFICER (H/F)

Trendy Foods Belgium, dont le siège social est situé en région verviétoise, est une firme spécialisée dans la distribution nationale de confiserie, 
boissons, snacks, café, produits frais ainsi que produits non-food. La firme réalise un chiffre d’affaire annuel de plus d’un milliard d’euros  
et compte plus de 500 collaborateurs !

Suite à notre constante évolution, nous sommes activement à la recherche d’un(e) HR Talent Officer afin d’intégrer le département RH, qui 
assure la gestion humaine de l’entreprise et apporte un soutien à chacun des collaborateurs.

En tant que HR Talent Officer, tu assistes notre responsable RH dans la recherche des profils adéquats, tant pour les profils ouvriers 
qu’employés.

Ceci implique que :

 » tu accompagnes les services internes dans leurs projets de recrutement ;

 » tu identifies et développes les canaux de publication des offres ;

 » tu entretiens de bonnes relations avec nos partenaires de recrutement ;

 » tu participes activement, et avec créativité, à l’amélioration de la visibilité de Trendy Foods auprès des publics cibles ainsi que sur les 
réseaux sociaux, et ce en collaboration avec notre Community manager.

Tu seras également en charge, toujours en collaboration avec ta responsable, du suivi des talents en interne. Pour cela, tu es capable 
d’identifier les besoins de formation et de développement du personnel et en fonction de cela, tu élabores une politique de formation 
pour nos employés.

De plus :

 » tu soutiens et facilites le développement de carrière du personnel ;

 » tu définis les rôles cruciaux au sein de Trendy et tu mets en place un plan de succession ;

 » tu soutiens également la responsable des ressources humaines dans l'élaboration d'un processus de changement et tu accompagnes 
le personnel dans cette démarche (déménagement de l’entreprise d’ici 2 ans).

Pour remplir cette fonction, nous cherchons une personne qui répondra au profil suivant :

 » tu possèdes de préférence un master en gestion des ressources humaines ;

 » tu as une expérience de minimum cinq ans dans une fonction liée au recrutement et à la gestion des talents (formation – évolution) ;
 » tu as de l’expérience dans l'élaboration des plans de développement ainsi que dans l’accompagnement des processus de changement ;
 » tu es empathique et aimes travailler en équipe ;

 » tu es très communicatif ;

 » une bonne connaissance du néerlandais sera considérée comme un réel atout.

Notre offre pour ce job ?

Une ambiance de travail convivial au sein d'une entreprise en constante évolution assorti d'un package salarial en adéquation avec ton 
expérience, avec divers avantages extra-légaux.

Ce job te parle ?

Alors n'hésite plus et envoie ta candidature en expliquant brièvement pourquoi ce poste est fait pour toi à l'attention de Caroline Desait - 
Responsable RH et ce par mail : jobs-admin@trendyfoods.com.

Tu souhaites plus d'informations ? N'hésite pas à appeler le 087/789861.

À bientôt!
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