
 

A propos de SUEZ  
  
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la                
gestion intelligente et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau               
et des déchets qui permettent aux villes et aux industries d’optimiser la gestion de leurs               
ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément         
aux réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité, SUEZ               
s’engage pleinement dans la révolution de la ressource. Grâce au potentiel des technologies             
digitales et des solutions innovantes, le Groupe valorise 17 millions de tonnes de déchets par an                
et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7 TWh d’énergie               
locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 58 millions              
d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant 882 millions m3 d’eaux usées. En 2017,              
SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9 milliards d’euros. En 2017, SUEZ Recycling & Recovery                
Belgium a réalisé un chiffre d’affaires de 413,1 millions d’euros, grâce à ses 1 900 employés, actifs                 
sur 42 sites. En partenariat avec nos clients, nous traitons 3 013 000 tonnes de déchets dont 89%                  
obtiennent une seconde vie sous la forme de matières premières secondaires ou d’énergie.  
  
Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e)  
 
 

HR Business Partner Learning & Development 
 

En tant que membre de notre équipe Talent & Development vous serez responsable pour le 
développement d’initiatives de développement et l’implémentation de nouveaux trajets de formations pour 
nos collaborateurs.  Sur base des besoins du business vous établirez des programmes de formation 
individuels et collectifs qui viendront en support au développement de nos collaborateurs. 

 

Vos tâches 

● Vous analysez les demandes de formation, venant du management, des équipes et des 
collaborateurs individuels.  Dans ce cadre, vous animez parfois vous-même certaines initiatives (ex. 
coaching, workshops) ou vous cherchez une bonne méthodique ou un partenaire externe. 

● Vous prenez des initiatives pour imprégnez l’organisation d’une vraie culture d’apprentissage. 

● En tant que spécialiste, vous apportez une valeur ajoutée grâce au développement et aux 
formations, aussi bien au niveau individuel que collectif. 

● De par votre réseau, que ce soit au niveau RH ou via d’autres collègues, vous vous tenez au courant 
des besoins de développement des collaborateurs et vous établissez une offre de formations 
attrayante sur base de ces besoins. 

● Vous êtes responsable de la coordination et l’implémentation des nouveaux trajets de formation (par 
exemple les formations pour nos chauffeurs, pour nos collaborateurs des callscenters, traitement de 
déchets dangereux, … ) et contribuez ainsi au développement continu de notre SUEZ Academy. 

● En collaboration avec vos collègues, vous créez des séminaires et évènements de développement 
pour les collaborateurs cadres 



 

● Vous développez la collaboration avec des partenaires extérieurs en construisant un réseau de 
coaches qui peuvent nous soutenir. 

 

Votre profil 

● Vous avez un diplôme universitaire ou 5 à 8 ans d’expérience en tant que Généraliste RH ou 
Spécialiste L&D. 

● Vous connaissez bien les principes d’apprentissage de travail participatif et d’apprentissage par 
expérience. 

● Vous avez une première expérience en initiatives de formation et développement. 

● Vous êtes disposé(e) à travailler depuis les différents sites de SUEZ partout en Belgique ; votre 
quartier général étant à Bruxelles. 

● Vous avez un excellent esprit d’équipe..  Vous aimez prendre des initiatives pour la mise en place de 
nouveaux processus.  Vous êtes pragmatique. 

● Vous êtes bilingue français – néerlandais et avez une bonne connaissance de l’anglais. 

● Vous maîtrisez la suite Microsoft Office (Word, Excel, Sharepoint). 

Notre offre 

Nous vous offrons un travail passionnant au sein d’un environnement dynamique et évoluant rapidement.              
Vous pouvez compter sur une solide formation interne au sein d’un groupe international en pleine               
expansion. Nous prévoyons un package salarial attrayant avec des avantages extra-légaux. 

 


