
 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

  

L’histoire d’EXKi commence en 1999, quand 3 amis, Nicolas, Frédéric et Arnaud, passionnés par la 
bonne cuisine, développent l’idée d’un restaurant rapide de qualité axé sur des produits naturels. 
  
Aujourd’hui, EXKi compte 76 restaurants en Belgique, en France, au Luxembourg, en Hollande et en 
Italie. La société  emploie au total 1000  personnes et connaît un chiffre d’affaires annuel de 108  
millions €. De nouveaux restaurants ouvrent sans cesse, comme récemment à New York, Louvain et 
aux Pays Bas. Le groupe compte 21 restaurants intégrés en Belgique soit  18 à Bruxelles et 3 en 
Flandres. 
 
Depuis 2001, EXKi bouleverse les codes de la restauration rapide : 

 Des produits cuisinés frais et naturels à emporter ou à consommer sur place à tout moment 
de la journée. 

 Un service rapide, une atmosphère décontractée chaleureuse et conviviale. 

 Un style de service unique, gentil, attentif, rapide. Une seule devise : « Je sers le client 
comme je voudrais être servi moi-même ». 

 Une innovation constante pour répondre aux attentes actuelles en matière de citoyenneté et 
Développement Durable (valorisation du travail, respect de la biodiversité, utilisation 
responsable des ressources : eau, sol, énergie) 
 

Pour renforcer le département HR Belgique de EXKi situé à Bruxelles, nous recherchons un(e) : 

HR Administration & Payroll Advisor 

Votre mission 
 
Vous rapportez au HR Manager Belgique et vous êtes responsable de  tous les aspects liés à 

l’administration des ressources humaines (Hard HR) pour les collaborateurs des restaurants (337 

personnes) et des services de support (40 personnes). Vous êtes le premier point de contact pour 

toute question administrative en RH. 

Plus pratiquement, vos tâches sont les suivantes : 

 Etre responsable du paiement correct des salaires, en étant l’interface entre l’entreprise et le 
secrétariat social  (temps de travail, présences, absences, crédits-temps, chèques-repas). 
Effectuer des simulations de divers calculs tels que brut/net, coûts salariaux, cotisations fonds de 
pension, pécule de vacances, 13ième mois, etc) 

 Tenir à jour le dossier individuel de chaque collaborateur 

 Rédiger et assurer le suivi des contrats de travail, avenants et éléments contractuels divers 

 Prendre en charge la gestion complète des véhicules, des cartes carburant, des GSM, assurances 
RH et autres avantages en nature 

 Assurer le contact journalier et une communication fluide envers les collaborateurs. Informer le 
personnel au sujet des conditions de travail  

 Veiller à ce que la législation sociale soit respectée et appliquée au sein de la société 

 Etre le point de contact de la médecine du travail  



 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

  

 Apporter un soutien administratif lors des licenciements (durée de préavis et/ou l’indemnité, 
courriers nécessaires, dossier de sortie, exit interview). 

 Gérer divers projets RH, pour lesquels il y a éventuellement lieu de développer des outils ou des 
méthodologies, selon l’approche "best practice". 

 Prendre en charge, à la demande du HR Manager, des projets ou des tâches liées aux RH. 

 
Votre profil 
 

 Diplôme de niveau Bachelor au minimum. Une formation en droit ou en gestion des ressources 
humaines est un atout 

 Première expérience professionnelle en gestion administrative du personnel et payroll 

  Une expérience au sein d’un secrétariat social est un plus 

 Très bonne connaissance de la législation sociale belge et, idéalement, de la commission paritaire 
302 

 Bonne connaissance du français et du néerlandais 

 Autonome, dynamique et proactif(-ve) 

 Sens aigu de la rigueur et de la fiabilité 

 Excellente organisation personnelle  

 Capable de respecter en toute circonstance la confidentialité des informations  

 Excellentes  capacités relationnelles, sens inné de l’accueil et de l’accompagnement : courtoisie, 
respect, sens du service  

 Bonne communication : facilité d’élocution et de pédagogie, capacité naturelle de se mettre au 
niveau de chaque collaborateur, patience et indulgence dans les situations délicates, tout en 
restant intransigeant sur les règles et le cadre 

 Centré sur la personne, sur le bien-être au travail 

 Ouvert et ayant de bonnes capacités d’apprentissage  

 
EXKi vous offre 
 

 Une fonction à responsabilités  

 Des opportunités de formations tout au long de votre parcours 

 L’opportunité de rejoindre une équipe compétente et dynamique 

 Une société à taille humaine disposant d’une stratégie de développement en ligne avec les 
valeurs de l’entreprise 

 L'occasion de participer à la réalisation de différents défis et projets 

 L’opportunité d’évoluer à moyen terme selon vos compétences 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

  

 
Envie de faire partie de l'aventure? 
Envoyez-nous votre candidature motivée à Audrey Remacle en postulant online via notre site web : 
www.adaequatioservices.com. Nous vous garantissons un traitement confidentiel de vos données. 
 
Plus d’informations par e-mail : audrey.remacle@adaequatioservices.com ou par téléphone au 
02/.732.08.18. 
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