Solidaris est l'une des plus importantes Mutualités en Belgique et incontestablement l’un
des acteurs sociaux et citoyens incontournables du paysage socio-sanitaire belge. Elle
regroupe la totalité des mutualités wallonnes.
L’UNMS – Union Nationale des Mutualités Socialistes est l’organisme faîtier et national.
Quelques chiffres clefs : 3,2 millions d’affiliés, 4900 collaborateurs pour la Belgique, dont
plus de 2000 collaborateurs pour la Wallonie et l’UNMS francophone.
Notre réseau offre également des services dans le secteur socio-sanitaire via ses CSD et qui
regroupe, sur la Wallonie, 2451 ETP.
À l'heure où certaines Mutualités deviennent de plus en plus commerciales, nous refusons
de considérer la santé comme une marchandise. Nos collaborateurs défendent chaque jour
une assurance maladie accessible à tous.
Dans le cadre d’une nouvelle structure visant une meilleure offre de services aux affiliés et
une organisation du travail plus efficiente, nous créons la fonction de (h/f)

DRH SOLIDARIS – Union Nationale des Mutualités
Socialistes
VOTRE MISSION
En tant que membre du Comité de Direction de l’Union nationale et sous la responsabilité du
Président du Comité de Direction de Solidaris Wallonie, et également Secrétaire Général de
l’Union Nationale des Mutualités Socialistes, vous définissez une stratégie RH cohérente avec
la stratégie globale de l’organisation et supervisez son implémentation.
Vous êtes un.e promoteur.trice exemplaire des valeurs de l’organisation (engagement
sociétal, solidarité, proximité, respect de l’individu, innovation, service, qualité).
Vous êtes un.e actrice.eur du changement avec une vision transversale indispensable,
conseillant le management et participant à la réalisation des objectifs fédérateurs du projet
d’entreprise.
Vous pilotez le Comité des Directrices.eurs RH de Solidaris Wallonie, supervisez le
département Ressources Humaines de l’UNMS (13 personnes en direct, 45 personnes
indirectement).

Vous jouez un rôle important de représentation à l’extérieur de l’organisation, au sein
d’organismes liés à l’activité mutualiste et de concertation sociale.
En tant qu’expert.e, vous intervenez en direct sur des dossiers complexes et importants.
Vous êtes garant.e de relations sociales harmonieuses au sein de l’organisation et pilotez les
organes de concertation nationaux en collaboration avec votre collègue néerlandophone.

VOTRE PROFIL
De formation universitaire, vous avez une expérience établie et exécutive d’au moins 10 ans
en ressources humaines, couvrant l’ensemble des responsabilités d’un DRH (législation
sociale, aspects salariaux, recrutements, développement, formation, relations sociales,
gestion d’équipe, gestion du changement,…).
De par votre carrière ou vos activités extra-professionnelles, vous avez prouvé votre
engagement sociétal.
Les valeurs de Solidaris, auxquelles vous adhérez pleinement, constituent la colonne
vertébrale de la politique RH que vous implémenterez.
Vous êtes mature, empathique, communicatrice.teur, fédératrice.teur et volontaire. Vous
pouvez participer à des réunions en néerlandais.
NOTRE OFFRE
Une organisation ayant un impact sociétal décisif et permettant d’avoir une fonction qui a du
sens.
Une culture d’entreprise humaine, attachante, pour qui la satisfaction de l’affilié est
fondamentale.
Un rôle au cœur de l’entreprise, avec un réel impact sur les changements à mener,
comprenant l’ensemble des facettes des ressources humaines.
Un scope particulièrement large : tant Bruxelles / Belgique (UNMS) que la Wallonie
(Solidaris), tant l’activité mutualiste que la grande variété des activités socio-sanitaire et
l’associatif.
Intéressé.e? Envoyez-nous rapidement votre CV à l’adresse suivante:
directionrh@solidaris.be

Nous serons ravis de vous lire.
Les candidatures seront traitées au fur et à mesure de leur réception. Nous nous
réservons le droit de clôturer l’offre une fois que le nombre suffisant de cv est
atteint.

