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Elia vient de recevoir le label Top Employer 2018. Elle fait désormais
partie des 64 meilleurs employeurs belges, et des trois meilleurs du
secteur de l’énergie. C’est une très bonne nouvelle dans un contexte
de transition énergétique où Elia jouera un rôle essentiel et pour
lequel elle devra attirer de nouveaux talents et développer sans cesse
son expertise interne. Il y a actuellement 60 postes à pouvoir chez le
gestionnaire du réseau de transport d’électricité belge.
Une politique HR professionnelle pour soutenir la transition
énergétique
Aujourd’hui l’énergie et l’électricité sont au cœur des débats sociétaux.
Le secteur énergétique est confronté à d’énormes défis liés à la
transition énergétique et à l’utilisation croissante des énergies
renouvelables. Ces défis ont un impact direct sur le gestionnaire du
réseau de transport d’électricité belge, qui fait évoluer sa politique HR
et sa culture d’entreprise pour pouvoir y répondre.
« Par son expertise et sa position centrale dans le secteur de l’énergie,
Elia veut jouer un rôle de leader, dans l’intérêt de la communauté. Elle
a besoin pour ce faire de collaborateurs talentueux qui présentent les
compétences adéquates et adhèrent à notre culture d’entreprise. Le
label Top Employer conforte le travail qui est réalisé depuis quelques
années mais nous devons continuer à développer cette dynamique ».
Peter Michiels, Directeur HR chez Elia.

« Nous recherchons actuellement une soixantaine de nouveaux
collaborateurs, principalement des profils techniques mais aussi
quelques fonctions plus spécialisées comme des Business Analysts et
des Program Managers, ainsi que dans le domaine des Customer
Relations. Bref, une série de jobs intéressants pour tout employé qui
veut faire la différence. Elia occupe une place centrale dans le secteur,
offrant à ses collaborateurs l’opportunité unique de poser les jalons du
système électrique de demain ». Shanna Jacobs, responsable du recrutement
chez Elia.

Le parcours d’accueil des nouveaux employés mis en avant
Parmi les nombreux éléments positifs mis en évidence par l’analyse
réalisée, Top Employer souligne notamment le système de
performance management et la qualité du trajet d’accueil réservé aux
nouveaux employés d’Elia. Le service HR d’Elia a effectivement lancé
une nouvelle dynamique en plusieurs étapes pour ses futurs
collaborateurs qui les encadre de la signature du contrat de travail
jusqu’à leurs premiers jours dans la société. Elia a par exemple créé
pour eux une toute nouvelle application, la Welcome App. Via cette
application, le nouveau collaborateur apprend à connaître la société de
façon interactive, son rôle, ses missions, les différents départements,
...
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Le label

Le Top Employers Institute possède une renommée internationale. Il
est présent dans 114 pays. L’objectif de ce label est simple : identifier
et promouvoir les entreprises qui offrent le meilleur environnement de
travail à leurs collaborateurs. La procédure d’évaluation est complète
et porte sur de très nombreux aspects de leur politique HR: le
développement des talents, les possibilités d’évolution, la gestion des
équipes, l’accueil des nouveaux engagés, les possibilités de formation,
le processus d’évaluation, la politique salariale, etc.
________________________________________________________________
À propos d'Elia
Le groupe Elia est constitué de deux gestionnaires de réseau de transport (GRT)
d'électricité, Elia Transmission en Belgique et (en collaboration avec IFM, Industry Funds
Management) 50Hertz Transmission, l'un des quatre GRT allemands, actif dans le nord et
l'est de l'Allemagne.
Avec plus de 2.300 collaborateurs et un réseau de quelque 18.300 km de liaisons à
haute tension au service de 30 millions de consommateurs finaux, le Groupe fait partie
des cinq plus grands gestionnaires de réseau européens.
Il assure le transport efficace, fiable et sûr de l'électricité des producteurs vers les
gestionnaires de réseau de distribution et les grands consommateurs industriels, ainsi
que l'importation et l'exportation d'électricité depuis et vers les pays voisins. Le Groupe
joue un rôle moteur dans le développement du marché européen de l'électricité et
l'intégration de l'énergie renouvelable.
Outre ses activités de GRT en Belgique et en Allemagne, le groupe Elia offre un large
éventail d'activités de consultance et d'engineering aux entreprises via EGI (Elia Grid
International).
Le Groupe opère sous l'entité juridique Elia System Operator, une entreprise cotée en
bourse dont l'actionnaire de référence est le holding communal Publi-T.
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