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La société : 
 
AMOS, société liégeoise située dans le Parc Scientifique du Sart-Tilman, est réputée à l’échelle internationale pour son 
savoir-faire dans la conception et la réalisation de systèmes optiques, mécaniques et opto-mécaniques d’ultra-précision 
destinés à l’industrie spatiale et à l’astronomie professionnelle. Au-delà de ses activités traditionnelles, AMOS développe 
des projets dans de nouvelles applications de pointe et continue ainsi son expansion. AMOS, c’est une équipe de 110 
collaborateurs passionnés et aux compétences pointues, qui contribue jour après jour aux avancées scientifiques dans le 
domaine et répondent avec brio aux exigences de clients mondiaux. Afin de poursuivre son développement, AMOS est à 
la recherche de son futur HR Manager (H/F). 
 

Votre Rôle : 
 

• En lien direct avec le CEO, vous définissez et mettez en œuvre une stratégie RH qui soutienne le 

développement d’AMOS tout en cultivant une atmosphère de performance et de bien-être. 

• Vous vous positionnez en réel Business Partner des relais managériaux. Vous les orientez pro-

activement dans leur rôle de développement et de gestion RH de leurs équipes par l’apport de 

processus, de méthodes, d’outils et de conseils. 

• Vous veillez à ce que l’évolution des besoins RH en capacité et en compétences soit anticipée et 

définissez une stratégie d’Employer Branding, de recrutement et de développement des 

compétences cohérente. 

• Vous participez aux entretiens d’embauche et pilotez les processus d’intégration. 

• Vous animez le processus de gestion de la performance et participez aux « People Reviews ». 

• Vous avez à cœur de maintenir et d’enrichir les relations humaines et sociales. Vous assurez un 

contact de proximité auprès des collaborateurs et vous travaillez de concert avec la communication. 

Vous animez le comité de concertation aux côtés du CEO. 

• Vous développez des solutions d’optimisation de la masse salariale et veillez à l’équilibre entre 

attractivité, compétitivité et rétention. 

• Vous garantissez une gestion administrative des RH rigoureuse et efficiente, et veillez à simplifier et 

à digitaliser tout ce qui peut l’être. Vous assurez la transmission des données salariales vers la 

comptabilité. 

• Vous vous assurez de la conformité règlementaire d’AMOS dans toutes les matières RH et 

représentez la société auprès des organismes externes compétents. Vous êtes référent en matière 

de droit social. 

• Vous bénéficiez de l’appui de deux personnes (1,4 ETP) pour gérer l’ensemble des activités 

opérationnelles du département. (Administration des salaires et soutien au recrutement et à la 

communication interne). 

 

Votre profil : 
 

• Titulaire d’un Master à orientation RH, vous témoignez d’une solide expérience en tant que 

Responsable RH généraliste et avez couvert tous les domaines de la fonction. 

• Vous avez travaillé dans des environnements où engineering et production sont représentatifs et 

organisés en mode projet. 
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• Vous parlez couramment l’anglais en plus du français et êtes rompu(e) à l’utilisation d’outils 

performants dans le domaine RH. 

• Vous êtes un partenaire crédible de par votre expertise, votre professionnalisme et votre maturité, 

ferme dans les principes, flexible dans l’approche, et ouvert dans les relations. 

• Votre vision globale et capacité à prendre du recul vous permettent de challenger l’organisation et 

d’ouvrir des perspectives. 

• Votre orientation action vous rend efficace et pragmatique pour gérer l’opérationnel. 

 
 

Notre offre :  
 

• Un secteur d’activités passionnant, à la pointe de la technologie 

• Un rôle stratégique, impactant et contributeur pour les projets futurs 

• Une fonction complète et polyvalente 

• Un environnement convivial et de nombreuses interactions humaines. 

• Un contrat à durée indéterminée avec un package salarial complet 

 
 

Envie de relever ce défi ? Envoyez sans tarder votre candidature est à Sandrine Naa, Administrative Assistant, 

jobs@amos.be, sous la référence «HR Manager » 

 

mailto:sandrine.naa@amos.be

