
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Groupe Bâloise Assurances à Luxembourg souhaite engager pour entrée immédiate ou à convenir : 
 

Assistant(e) Ressources Humaines (m/f)  
 

� Type de contrat : CDD 6 mois – Type d'emploi : Plein temps 
 

Vos rôles et responsabilités: 
 

Le département Ressources Humaines du groupe Bâloise à Luxembourg est en charge de la gestion de tous les domaines 
relatifs aux Ressources Humaines tels entre autres la formation et le développement, les salaires et autres avantages, la 

sélection et le recrutement, l’insertion des nouveaux employés, le programme santé et bien-être et divers événements pour le 
personnel.  

Dans le cadre de la mise en place d'un nouveau Learning Management System (LMS), vous participerez au projet de 
déploiement de l'outil retenu. En collaboration avec l'équipe Ressources Humaines, vous travaillerez entre autres sur: 

� La définition et la création de parcours de formation 
� Leur implémentation dans le LMS 
� La mise à jour des données statiques du système, mise en place de KPIs et de reportings 
� La formation aux utilisateurs 
� La création de contenus de formation ensemble avec certains de nos experts 

 
Ce poste à durée déterminée est idéal pour gagner une expérience dans la gestion de projet ou dans le domaine du 

développement et de la formation au niveau des Ressources Humaines. 

 

Votre profil:  
 
� Détenteur d’un diplôme de Bachelor en Gestion ou Master en Ressources Humaines 
� Bonnes connaissances du français et de l’anglais (l'allemand et le luxembourgeois seront considérés comme un réel 

atout) 
� Bonne maîtrise du pack Office 
� Excellentes qualités rédactionnelles 
� Rigueur professionnelle, sens critique et proactivité 
� Excellent esprit d'équipe, disponibilité et flexibilité 
� Ouverture au changement et à la diversité dans le travail 
� Sens des responsabilités et de la discrétion 
� Capacité d’organisation et orienté résultats 
� Grandes facilités sociales (internes et externes) dans un environnement culturel varié 
� Sens de l’orientation clients très prononcé 
� Doté d'un esprit curieux et créatif 
� Facilités d'apprentissage et envie de vous développer continuellement 

 

Votre candidature 
Pour plus de détails ou pour postuler au profil recherché, veuillez consulter notre site internet www.baloise.lu/jobs. Nous traiterons votre 

dossier avec la plus grande confidentialité et nous sommes à votre disposition pour une entrevue individuelle si vous souhaitez obtenir 

davantage d’informations ou de précisions. 

 

L’assurance d’un bon choix : Avec plus de 125 ans d’expérience dans le secteur des assurances, de la prévoyance et de la gestion de 

patrimoine, Bâloise Assurances à Luxembourg est solidement ancré dans le tissu économique et social du pays. Nous offrons un climat 

coopératif dans un environnement de travail novateur et animé par des valeurs fortes, un salaire attrayant, un programme de formation 

continue ainsi que de nombreux avantages extralégaux. 


