
   

 

 Fiche de poste –Assistant RH 1 

RECRUTEMENT- Poste à pourvoir pour le 4 mai 2020 
 
  

LOCALISATION  

Lycée français Vincent van Gogh 

Scheveningseweg 237 

2584AA Den Haag 

IDENTIFICATION  

Intitulé du poste/ Référence Gestionnaire de personnel (recrutés localement) 

Nature du poste  Administratif 

Conditions CDD- 20h  (suite à départ à la retraite) 

SERVICE de rattachement 

Mission principale du 
service  

Service administratif, financier et comptable 

Composition du service 
(effectif) 

7 personnes 

Positionnement de l’agent 
dans l’organigramme du  
service 

Rattaché(e) directement au Directeur administratif et financier du Lycée français Vincent van 
Gogh 

MISSIONS & PROFIL  

Mission principale 

Prise en charge de la gestion administrative et opérationnelle de la fonction Ressources 
Humaines à destination des personnels recrutés localement dans l’établissement. 

 

Détails des missions et 
activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veille juridique active sur le droit du travail néerlandais : 

Information et conseil de la Direction, 

Suivi et adaptation/actualisation de la convention de travail. 

Gestion des entrées et sorties : 

Suivi des CDD et rédaction des contrats de travail ; 

Établissement, suivi et conservation des pièces (archivage papier et numérique) des 
dossiers administratifs de chaque personnel recruté localement ; 

Accueil et information des nouveaux recrutés sur spécificités locales (impôts, assurance 
maladie, retraite, …) ; 

Suivi des avancements. 

La supervision de la gestion administrative du personnel et la paie : 

Préparation des paies et saisie dans le logiciel (début ou fin de contrats, remplacements, 
indemnités diverses, absences, ...) ; 

Suivi administratif du personnel et déclarations aux organismes sociaux ; 

Traitement du courrier administratif lié aux RH (questions individuelles et collectives) 

Suivi administratif des frais de missions liés aux stages de formation: 

Centralisation et vérification des pièces justificatives, 

Elaboration des mémoires financiers. 

 



   

 

 Fiche de poste –Assistant RH 2 

Compétences et qualités Diplôme : 

Formation RH équivalent Bac +3 et plus dans un cursus néerlandais. 

Compétences : 

Maitrise français et néerlandais, 

Bonnes connaissances droit du travail néerlandais, 

Bonnes connaissances logiciels gestion de paie, 

Maitrise technologies de l’information et de la communication, outils bureautiques, 

Bonnes connaissances en comptabilité ; 

Qualités : 

Rigueur, méthode et polyvalence. 

Aisance relationnelle et rédactionnelle, discrétion et adaptabilité.  

Liaisons Internes : 

Direction, 

SAF, 

Personnel de l’établissement. 

Externes : 

Etablissement mutualisateur de Bruxelles, 

Prestataires (CBBS, Arboned, UVW, Frans &de Pruis, avocats,…). 

 
 
Merci de remplir le dossier de candidature aussi  une lettre de motivation et un CV 
 
 
Candidature à adresser avant le 21 mars 2020 soit par mail à l’adresse assistantededirection@lyceevangogh.nl , soit par courrier  
à l’adresse suivante : 

Lycée français Vincent van Gogh 
  

A l’attention de Monsieur le Proviseur 
Scheveningseweg 237 

2584AA Den Haag 
 
 


