
Titre: Psychologue du travail

Acteur majeur des télécoms et opérateur national du service postal et financier postal, le groupe POST Luxembourg est un pilier
incontournable de l'économie luxembourgeoise.
 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, le service « Qualité de vie au travail » a pour mission principale de déployer
une activité de prévention, de réduction des risques psychosociaux ainsi que de promotion du bien-être au travail.

 
Afin de renforcer ses équipes, la Direction RH, recherche actuellement un(e) Psychologue du travail (m/f)

Vos missions
Conseiller et accompagner les collaborateurs dans des problématiques d’ordre professionnel et privé et le cas échéant,
les orienter vers les services spécialisés
Participer à l’élaboration et la mise en œuvre de projets et d’actions relatives à la prévention des risques psycho-sociaux
Assurer une veille juridique et proposer des améliorations en matière de qualité de vie au travail
Travailler en étroite collaboration avec différents services internes
Assurer et entretenir de bonnes relations avec les organismes d’aide externes à l’entreprise

Votre profil
Être titulaire d’un diplôme de niveau Master en psychologie de préférence en psychologie du travail ou en psychologie
clinique
Disposer d’une expérience avérée de minimum 2 ans en ressources humaines, idéalement en psychologie du travail
Connaitre les réglementations liées notamment au droit du travail et maitriser les techniques d’entretien individuel
Disposer de bonnes connaissances du secteur médico-social au Luxembourg
Être reconnu (e) pour votre sens prononcé de la discrétion et du secret professionnel
Faire preuve d’initiatives, d’autonomie et disposer d’un réel esprit d’analyse et de synthèse
Maitriser parfaitement le français ainsi que l’allemand et/ou le luxembourgeois. La maitrise de l’anglais est un avantage

Intéressé(e) ?
Envie de relever un nouveau défi professionnel dans une entreprise multiculturelle et dynamique, qui investit dans le
développement et le bien-être de ses collaborateurs ?
Rejoignez-nous en cliquant sur "Postuler".
Une copie conforme de votre diplôme et une copie récente de l’extrait du casier judiciaire vous seront demandées au cours du
processus de recrutement.
 
POST souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi


