
 

 

L’ECOLE DU NORD 
recrute  

 

UN-E CHARGÉ-E DES RELATIONS HUMAINES - JURIDIQUE ET SOCIAL 
Réf. : EDN03001 

 
  
Qualifications : 
• Formation niveau Bac +2 minimum avec une spécialisation en ressources humaines et 5 ans d’expérience minimum dans un 

poste similaire 
• Une certification en relations de travail ou ressources humaines est indispensable  
• Une formation / certification supplémentaire en gestion de la paie sera un plus  
Missions : 
• Veille en matière du droit du travail mauricien  
• Conseil en gestion sociale (dialogue social avec les employés)  
• Conseil sur le droit du travail, les politiques et procédures de ressources humaines de l’établissement  
• Mise en œuvre du plan et des projets de développement des compétences et de la formation continue  
• Mise en œuvre du protocole sanitaire et la politique d’hygiène et de sécurité de l’établissement  
• Traitement des dossiers sociaux (contentieux, mesures disciplinaires, procédures de licenciement)  
• Traitement des dossiers du secrétariat juridique de l’association gestionnaire Ecole du Nord  
Compétences requises : 
Excellente communication verbale et écrite - excellentes aptitudes interpersonnelles, de négociation et résolution de conflits – 
sens de l’organisation et souci du détail  
 
De plus, il est fortement recommandé d’habiter au Nord de Port Louis.  
Candidature : 
Veuillez répondre au « formulaire d’enregistrement » disponible sur notre site à cette adresse : 

https://www.ecoledunord.net/recrutements/ 
La référence à indiquer figure dans le titre de cette annonce. 

 
Le « formulaire d’enregistrement » de votre candidature permet de déposer un seul fichier au format PDF comportant dans l'ordre 
les pièces suivantes : CV, photographie récente, lettre de motivation, diplômes, puis tout élément susceptible d'attester de votre 
expérience professionnelle dans le domaine de candidature (attestations de travail, stages, recommandations, arrêté de nomination, 
etc.).  
Ce document PDF ne devra pas excéder la taille limite de 10 Mo, et aura pour nom de fichier : 
NOM_Prénom_référenceduposte.PDF   Exemple : DUPONT_Julie_EDN03001.PDF 

 
Votre candidature devra être enregistrée sur le formulaire avant le 10/04/2022. 

Les candidatures tardives sont susceptibles d’être examinées mais ne sont pas prioritaires. 

---------------------------------------------------------- 
 

L’ECOLE DU NORD 
is recruiting 

 

A HUMAN RESOURCES OFFICER – LABOUR AND SOCIAL LAW 
Réf. : EDN03001 

 
  
Education and work experience : 
• University degree and a minimum of five years of progressively relevant professional experience in a similar field 
• A qualifying experience in labour law or human resources is required 
• An additional training in payroll management is highly desirable 
 
Responsibilities : 
• Knowledge and awareness of Mauritian Labour law 

https://www.ecoledunord.net/recrutements/


• Management in employee relations 
• Guidance on legal and social support, HR policies and procedures to management and employees  
• Implementation of the skills development and continuing training plan and projects 
• Implementation of the health protocol and health and safety policies of the school 
• Handling of social files (litigation, disciplinary measures, and dismissal procedures) 
• Handling of the registered association files of Ecole du Nord 
 
Skills : 
Fluency in English and French drafting skills - strong interpersonal, counselling skills and eager problem solver - strong 
organisation and mastery of detailed subject matters 
 
In addition, it is highly recommended to live in the Northern part of Port Louis. 
Application : 
Please respond to the « registration form » available on our website at this address:  

https://www.ecoledunord.net/recrutements/ 
The reference to be indicated is in the title of this recruitment advertisement. 

 
The « registration form » of your application allows you to submit a single file in PDF format containing in the following order: CV, 
recent photo, cover letter, diplomas, and any other information likely to attest your professional experience in the field of application 
(work certificates, internships, recommendations, appointment order, etc.). This PDF file must not exceed the size limit of 10 MB, and 
will have the following name: 
NAME_SURNAME_advertreference.PDF   Example: SMITH_James_EDN03001.PDF 

 
Your application must be registered on the form before 10/04/2022. 

Late applications are likely to be considered but will not be given priority. 

https://www.ecoledunord.net/recrutements/

