
 

Descriptif de fonction 
Employé.e aux 

Ressources Humaines 
Nonet est une entreprise familiale offrant un service complet pour tout travail de construction ou 
d'aménagement à l'extérieur des bâtiments sur des chantiers à travers toute la Wallonie : travaux de 
voirie, aménagements extérieurs, conduites et câbles enterrés, terrains de loisirs et de sport, 
traitement et stabilisation de sols, démolition de génie civil et immeubles, terrassement. 

 

Basée à Jemeppe-sur-Sambre, la société emploie environ 250 collaborateurs. Elle construit ses projets 

autour de ses 4 valeurs « REP’R » : Respect, Enthousiasme, Partenariat, Résultat. 

Mission 
 Recrutement personnel ouvrier pour tout le Groupe Jean Nonet 

 Participe et met en place des événements de recrutement (formations spécifiques, 

jobdays, …) 

 Organise et suit des plans de carrières individuels 

 Participe activement aux entretiens de collaboration et aux évaluations du personnel sur 

chantier sur les différents sites du Groupe Jean Nonet 

 Participe aux événements de l’entreprise (salon, team buildings, …) 

Vos compétences : 
 Personnalité avec du « peps » - motivation communicative 

 Perfectionniste – aime le travail bien fait 

 Sait se remettre en question 

 Faire preuve d’une grande discrétion quand cela est nécessaire 

 Adhère à nos valeurs et les faire vivre 

 Doit faire preuve d’assertivité 

 Idées innovantes 

 Être à l’aise avec les outils informatiques et les nouvelles technologies 

 Contacts humains aisés 

 Gestion des conflits 

 Flexible dans les horaires en fonction des besoins liés à la fonction (ex : événements) 

 Aime aller au contact des équipes sur les différents sites 

Votre expérience : 
 Minimum 5 ans d’expérience dans le recrutement 

 Formation RH (minimum bachelier) 

Nous proposons : 
 

 Un travail passionnant avec des missions polyvalentes et variées 

 Salaire attractif 

 Avantages extra légaux et véhicule de société 



 

 

Vous aimez avoir des responsabilités, manager une équipe, relever des défis, 

effectuer un travail de qualité ? 

Envoyez votre candidature à l’adresse recrutement@nonet.be 

mailto:recrutement@nonet.be

