
 

 

GROUPE WEERTS 
 

 
"Construire de grandes entreprises  
pour les générations à venir"  

Le Groupe Weerts est un groupe familial, dont le siège est à Liège, en Belgique, actif dans 3 secteurs clés complémentaires : la 
logistique, l'immobilier et le sport automobile. Géographiquement, ses principales activités ont lieu en Belgique, au Luxembourg, 
en Allemagne, en Hongrie et en Roumanie, mais l'équipe de sport automobile offre une fenêtre sur le monde, en participant à 
des courses sur les cinq continents. 

La division Logistique fournit des services de logistique contractuelle sur différents sites dans et autour de la région de Liège 
(Belgique), ainsi que sur le site de fabrication Audi à Vorst (Bruxelles, Belgique). Son chiffre d'affaires pour 2019 est d'environ 45 
millions d'euros et elle emploie > 500 ETP. 
La division immobilière s'est lancée dans un programme d'investissement ambitieux, prévoyant plus de 400 millions d'euros 
d'investissements au cours des 3 à 5 prochaines années. Elle est active dans 3 catégories d'actifs dans 5 pays : immobilier 
résidentiel en Belgique et au Luxembourg ; immobilier logistique et (semi-)industriel en Belgique, en Allemagne et en Hongrie ; 
immobilier de bureaux en Roumanie. 
La division Motorsport voit son équipe de course (WRT) participer à divers championnats dans le monde (dont la prestigieuse 
série DTM). La filiale de WRT, AMP, est active dans la fabrication et la préparation de voitures de course. Le chiffre d'affaires de 
la Motorsport Division en 2019 était d'environ 20 millions d'euros avec environ 90 ETP. 

L'objectif principal du groupe Weerts est de créer de la valeur pour ses parties prenantes de manière durable. Il a des plans de 
croissance ambitieux et vise à construire de grandes entreprises pour les générations à venir. Pour réaliser notre mission ; nous voulons 

engager les meilleurs comme : 

HR Business Partner  

Forest  

Responsabilités 
• Recrutement et sélection de profils ouvriers et employés : publication d'offres d'emploi, contacts avec le Forem et les 

agences d'intérim. Sélection des candidats (pre-screening, screening, entretiens et références), suivi des candidatures 
et feed-back. 

• Participer au CE, CPPT et DS et négocier avec les syndicats.  
• Rédiger les contrats de travail et assurer le onboarding des nouveaux travailleurs. 
• Soutenir le plan de formation pour les nouvelles recrues - assurer le suivi du processus d'évaluation (évaluation 

Semaine+1 et Mois+1 avec les chefs d'équipe et les responsables des opérations). 
• Prendre des mesures et assurer le suivi des mesures disciplinaires et de sensibilisation auprès des travailleurs (retards, 

dégradation, erreurs,) 
• Veiller à ce que les pointages soient mis à jour quotidiennement et que les données encodées soient correctes et 

cohérentes avec les différents centres de coûts.  
• Mettre à jour les dossiers (formations, absentéisme, lettres d'avertissement…) 
• Participer à différents processus et projets RH innovants 
• Communiquer de façon ouverte et continue avec le personnel et les différents services 

Exigences 

• Vous êtes titulaire d'un master en RH, ou d'une licence avec 5 ans d'expérience pertinente. 
• Vous avez une bonne connaissance de la législation sociale, des négociations syndicales et êtes habitué à travailler avec 

des ouvriers et des employés. 
• Vous avez une expérience pertinente dans le recrutement et les évaluations  
• Vous êtes orienté vers les chiffres, et mettez toute votre réflexion dans chacune de vos actions. 
• Bonne connaissance de MS Office (principalement Excel) 
• Vous avez une très bonne connaissance du français et du néerlandais   

Personnalité 

• Vous êtes curieux, ambitieux, axé sur les solutions et les résultats. 
• Vous êtes résilient et considérez les changements comme une opportunité de croissance  
• Vous êtes dynamique et autonome (horaires/chantiers/tâches/priorités) 
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• Vous avez l'esprit d'équipe, de l'assurance et d'excellentes capacités de communication.) 

Offre 

Une équipe de collègues passionnés et motivés par les résultats, avec une culture d'entreprise ouverte et informelle. Un emploi 
diversifié et stimulant avec un contrat permanent ou free-lance et un salaire compétitif. Postulez via jobs@wsc.eu   


